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Coordonnées du projet
Acronyme :CREMAR
Projet N° : 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
Action : Réforme des programmes d’enseignement
Coordonnateur : Université Lille 2 - Droit et Santé
Co-coordonnateur Université Abdelmalek Essaâdi, Maroc
Pays Partenaires : France, Belgique, Espagne, Roumanie, Suède et Maroc
Date du lancement du projet : 01 Décembre 2013
Durée : 1/12/2013 – 30/11/2016 (36 mois)

Partenaires du projet
Coordonnateur

Co-coordonnateur

Université Lille 2 - Droit et Santé, Lille, France
Université « Alexandru Ion Cuza » de Iasi, IASI, Roumanie
Erasmushogeschool Brussel, Bruxelles, Belgique
LinnaeusUniversity, VAXJO, Suède
Universitat de Barcelona, Barcelona, Espagne
Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc
Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc
Université Hassan II Casablanca, Casablanca, Maroc
Université ChouaïbDoukkali, El Jadida, Maroc
Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc
Université Mohammed V, Rabat, Maroc
Ministère de l’Enseignement Supérieur Marocain, Rabat, Maroc
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc
Université Hassan 1er, Settat, Maroc
Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services, Tétouan, Maroc
Université Mohammed 1er, Oujda, Maroc,
Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc
Université Internationale de Rabat, Sala El Jadida, Maroc

Association Bureau des Etudiants de la Faculté de Droit,Tanger,Maroc
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Introduction
L’adoption, depuis 2003, du système LMD (Licence-Master-Doctorat) et l’organisation
semestrielle et modulaire des enseignements ont constitué une étape fondamentale dans la
promotion de la mobilité des étudiants et des enseignants chercheurs.
S’inscrivant dans la continuité et la consolidation de l’alignement du Maroc sur le processus
de Bologne, le projet Tempus CRE-MAR vise la mise en œuvre de deux mesures du
processus de Bologne en faveur de la transparence des programmes et de la de la mobilité
étudiante qui sont :
 Le système de crédits – ECTS, outil visant à faciliter la conception, la description et la
mise en œuvre de programmes d’études, et l’attribution de diplômes de
l’enseignement supérieur. L’utilisation de l’ECTS, en combinaison avec des cadres de
certification fondés sur les résultats d'apprentissage, favorise la transparence des
programmes et des qualifications, la reconnaissance des diplômes, développe
qualitativement la mobilité des étudiants, aide les universités à mettre en place des
projets académiques communs et permet le transfert d’expériences d’apprentissage
entre différents établissements.
 Le Supplément au Diplôme (SAD), vecteur de mobilité internationale des étudiants,
document qui décrit les savoirs et compétences acquis par les titulaires de diplômes
de l’enseignement supérieur. Il contribue à une meilleure lisibilité des diplômes de
l’enseignement supérieur, particulièrement hors des pays où ils sont délivrés, accroit
la visibilité internationale de l'établissement, valorise la diversité et la qualité de l’offre
de formation auprès des recruteurs et acteurs de l'enseignement supérieur et
promeut la transparence des qualifications dans le secteur de l'enseignement
supérieur.
L’élaboration des guides ECTS et SAD, pour la mise en place des deux systèmes dans
les universités marocaines, a constitué un des objectifs spécifiques du projet Tempus CREMAR (W.P.3).
Une équipe sélectionnée à partir du personnel formé sur les systèmes ECTS et SAD a
constitué la Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi (CMCS) (Tableau 1). Cette équipe
a eu pour première mission l'élaboration des guides sur les composantes du Processus de
Bologne et le développement des approches méthodologiques pour l’harmonisation des
systèmes d’enseignement supérieur euromarocains.

5

Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
Tableau 1 : Membres de la CMCS
Coordonnateur national : Hassan Ezbakhe, Vice-Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi

Partenaire

Nom-Prénom

Fonction

mail
mhmtahiri@gmail.com

BENAICH Souad

Directeur. Directeur de
l'Enseignement Supérieur et du
Développement Pédagogique
Chef de division

FAHMI Kaoutar

Chef de Service

kafahmi@gmail.com

EZBAKHE Hassan

Vice président - Coordonnateur de
la CMCS

hassan@ezbakhe.es

LAIRINI Khalid

Professeur

khalidlairini@yahoo.com

AZEDDOUG Houssine

Directeur de l'ENS Casablanca

azeddoug@yahoo.fr

IRHZO Abdellatif

Vice président des Affaires
Académiques

irhzo@univcasa.ma

Université
ChouaibDoukkali - El
Jadida
Université Moulay
Ismail - Meknès

RAHMOUNI Ahmed

Professeur à l'ENCG

arahmouni@gmail.com

OUSSOUADDI Omar

o.oussouaddi@umi.ac.ma

Université Cadi Ayyad Marrakech

EL HARIRI Khadija

Vice président chargé des affaires
Académiques et du Développement
Universitaire
Enseignant-chercheur

Université Ibn Zohr Agadir

BOUAZIZ Mohamed

Vice doyen de la FSJES

m.bouaziz@uiz.ac.ma

Université Mohammed
V Rabat - Rabat

BERRADA Ilham

Vice présidente des Affaires
Académiques et Estudiantines

i.berrada@um5s.net.ma

Université Sidi
Mohammed Ben
Abdellah - Fès
Université Hassan 1er
Settat
Chambre de Commerce,
d'Industrie et de
Services de Tétouan Tétouan
Université Mohammed
Premier - Oujda

ELACHQAR
Abdelrhani

Vice doyen

aelachqar@yahoo.fr

FAKHRI Riyad

Vice président

riyfakhri@gmail.com

SAID CHAFIK

Chef de Département des Relations
Internationales

saidchafikccist@gmail.com

CHOURAK Mimoun

Professeur et chargé de la
coopération

mchourak00@gmail.com

Université Sultan
Moulay Slimane - Béni
Mellal
Université
Internationale de Rabat
- Rabat
Université Ibn Tofail Kénitra

LBIBB Rachid

Vice président

vicepresident_academique@usms.
ma

EZBAKHE Ahmed

Vice président

ahmed.ezbakhe@gmail.com

EL BAHI Hassan

Professeur

elbahihassa@gmail.com

HMINA Nabil

Coordonnateur National Apogée

hmina@univ-ibntofail.ac.ma

Ministère de
l'Enseignement
Supérieur - Rabat

Université Abdelmalek
Essaâdi - Tétouan

Université Hassan II
Casablanca

TAHIRI Mohamed

souad.benaich@gmail.com

elhariri@fstg-marrakech.ac.ma
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Une sous commission issue de la CMCS (Tableau 2) a été chargée de l’élaboration des
guides de mise en place des ECTS et du SAD dans le système d’enseignement marocain,
ainsi que la formation des coordonnateurs des filières pilotes.
Tableau 2 : Membres de la sous-commission de la CMCS chargée de l’élaboration des guides ECTS et SAD

Partenaire

Nom-Prénom

Fonction

mail

Université Abdelmalek Essaâdi
- Tétouan

LAIRINI Khalid

PES à l'UAE

khalidlairini@yahoo.com

Université Cadi Ayyad Marrakech

EL HARIRI Khadija

Enseignant-chercheur

elhariri@fstg-marrakech.ac.ma

Université Mohammed V Rabat
- Rabat

BERRADA Ilham

i.berrada@um5s.net.ma

Université Sidi Mohammed
Ben Abdellah - Fès

ELACHQAR
Abdelrhani

Vice présidente des
Affaires Académiques et
Estudiantines
Vice doyen de la FS

Ministère de l'Enseignement
Supérieur - Rabat

BENAICH Souad

Chef de division

souad.benaich@gmail.com

Université Hassan 1er Settat

FAKHRI Riyad

Vice Président

riyfakhri@gmail.com

Université Lille 2, France

Ait Hannani Larbi

Vice Président

larbi.aithennani@univ-lille2.fr

aelachqar@yahoo.fr

Les guides présentent les modalités et la méthodologie à suivre pour mettre en place
les systèmes ECTS et SAD dans les universités partenaires marocaines.
Des suppléments aux Diplômes ont été réalisés pour 24 filières pilotes, à raison de
deux filières par université (Tableau 3). Les filières concernées appartiennent aux trois
champs disciplinaires.
Tableau 1 : Filières pilotes et SAD
Université

Filière

Université Ibn Zohr - Sciences Economiques et de gestion
Agadir
Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
Université
Moulay Studies In Literary And Cultural
Slimane – Béni Mellal Encounters
Université Hassan II - Management et gouvernance du sport
Casablanca
Métiers du livre
Université
Chouaïb English Studies
Eddoukkali
–
El Parcours : Linguistic Studies
Jadida
Sciences du Littoral et de la Mer
Université
Sidi English Studies
Mohamed
Ben Physique des Nouveaux Matériaux et
Abdellah - Fès
Energies Renouvelables: PNOMER

Cycle de
formation
LEF

Champ
disciplinaire
SJES

Master
Master

LSH

Master

LSH

LP
LEF

LSH

Master
LEF
Master

ST

Université Ibn Tofail - Chimie de synthèse Organique – LP

SJES

LSH

LSH
ST

ST
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Kénitra

Applications industrielles
Dynamique
et
gestion
l’environnement

de Master

Université Cadi Ayyad Sciences Economiques et Gestion
- Marrakech

ST

LEF

SJES

Master

ST

Université
Moulay Ingénierie Électrique
Ismail - Meknès
Finance, Audit et Contrôle de Gestion
Université Mohamed Génie Industriel
1er - Oujda
Gestion des banques et assurances

DUT
Master
DI
DUT

ST

Université
Mohammed V - Rabat

Sécurité des Systèmes d’Information

DI

ST

Sciences Mathématiques et Applications

LEF

ST

Management Bancaire et Finance
Internationale

Master

SJES

LP
Master

SJES

Production et Valorisation des
Substances Naturelles et des
BioPolymères.

Université Hassan 1er Gestion Comptable et Financière
- Settat
Ingénierie et Management Industriel

Université
Génie
Biologique
Analyses DUT
Abdelmalek Essaâdi - Biologiques et Biochimiques
Tétouan
Espaces intermédiaires et fondements Master
d´aménagement

SJES
ST
SJES

ST
ST
LSH
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Le supplément au Diplôme
Fiche modèle

SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplômes est un modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à la quelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.
1.

INFORMATION SUR LETITULAIRE DU DIPLOME

Nom(s)

Prénom(s)

1.1

1.2
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro du CNE de l’étudiant

1.3

1.4
2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné

2.1

Principal / Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2

Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
2.3
Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
Différent de 2.3)

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement/ les examens
2.5

Français

2.4

3 .INFORMATION SUR LE NIVEAU DUDIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Condition(s) d'accès
3.3

Durée officielle du programme d'étude
3.2

SUPPLEMENT AU DIPLOME
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4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS

Organisation des études

Exigences du programme

4.1

4.2
-

4.3 Précisionssurleprogramme(parex.modulesouunitésétudiées),etsurlespoints/notes/créditsobtenus
Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus
pour chaque élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous
les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si
ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de
notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS). Nombre
de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du
supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités
de cours.

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD.
Attention: bien adjoindre un relevé de notes d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie des
études à l’étranger.

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4

Classification générale de la qualification
4.5

5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)
5.2

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Autre(s) source(s) d'information
6.2

9
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7. VALIDATION DU SUPPLEMENT

Signature

Date
7.1

7.2
Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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Le supplément au Diplôme
Filières Pilotes
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

HAJJI

KHADIJA

Date de naissance (jj/mm/aaaa)
1.3

20

11

Numéro du CNE de l’étudiant
1.4

1997

1513033651

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Diplôme Licence D'études Fondamentales (LEF) : Sciences
Economiques et de gestion
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales Agadir
Etablissement public
Poste Principale : 8658– Cité DAKHLA Agadir - Maroc

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par
le diplôme
2.2 Sciences Economiques
Sciences de gestion
Sciences juridiques
Sciences sociales

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Diplôme National Licence d'etudes fondamentales
Niveau Bac + 3
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
180 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

6 semestres d’études supérieures après le baccalauréat

Condition(s) d'accès
3.3

Accès aux candidats titulaires du baccalauréat Scientifique, Technique et Economique
Accès ouvert.

12

SUPPLEMENT AU DIPLOME

Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2

Etudes à plein temps

- accès ouvert pour accéder à la formation en S1 et S2
- prerequis pour s'inscrire aux modules en S3-S4 et S5-S6
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits
obtenus
4.3

Semestre
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6

Modules
Introduction à l’économie
Microéconomie 1
Comptabilité générale 1
Management 1
Statistique descriptive
Analyse mathématique
Langue et terminologie économique 1
Macroéconomie
Microéconomie II
Comptabilité générale II
Management II
Probabilités
Algèbre et math. Financières
Langue et terminologie économique 2
Econ. monét et Financière (I)
Problèmes économiques et sociaux (I)
Comptabilité analytique
Marketing de base
Echantillonnage et estimation
Introduction à l’étude de droit
Economie monétaire et financière II
Finances publiques
Analyse financière
Comptabilité des sociétés
Informatique de gestion
Droit commercial et des Sociétés
Fiscalité d’entreprise
Gestion Financière
Marketing approfondi
Gestion des ressources humaines
Recherche Opérationnelle
Droit des affaires
Audit général
Contrôle de gestion
Management stratégique
Stratégie industrielle

Crédits ECTS
4
4
5
4
4,5
4,5
4
4
4,5
4,5
4,5
4
4
4,5
5
5
5,5
4
5,5
5
5
5
5
5,5
4,5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
4,5
4,5

PFE

9

TOTAL

180

Système de notation et (si disponible) informations
Classification générale de la qualification
concernant la répartition des notes
4.4

4.5
Mention :
Examen Final (%) : 100%
Notation
Validation du module sur : 10/20
Moyenne générale
Mention
ECTS
Compensation : A partir de 5/20
Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au[16
SAD.
Attention
:
bien
adjoindre
un
relevé
– 20]
Très Bien
A de notes
d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.
[14 – 16[
Bien
B
[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Selon le diplôme, et sur concours écrit et entretien oral
pour accéder aux cycles masters masters spécialisé,

Statut professionnel conféré (le cas échéant)
5.2

Licencié BAC +3

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université : www.uiz.ac.ma
Site de l’établissement : www.fsjes-agadir.org
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

Doyen de la FSJES
Présidente de l'université

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

BALLA
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

29

05

ANOUAR
Numéro du CNE de l’étudiant

1992

1.4

1129754220

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Diplôme Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales Agadir
Etablissement public
Poste Principale : 8658– Cité DAKHLA Agadir - Maroc

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Sciences de gestion
Sciences juridiques
Sciences sociales

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Diplôme National de MASTER
Niveau Bac + 5
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
120 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

6 semestres d’études supérieures après le baccalauréat
4 semestre d’études supérieures après la licence

Condition(s) d'accès
3.3

Accès aux candidats titulaires du Licence en économie et gestion ou diplôme esquivâmes à dominante Comptabilité, Fiance
Accès après présélection sur notes ; un concours écrit et un entretien oral.
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4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études

Exigences du programme

4.1 Etudes à plein temps

4.2

- Preequis de formation de base
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :
comptabilité, contrôle, audit

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3 Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque
élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments
évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une
soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de notes (un format utile de relevé de notes a été
élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés
détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur
l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.
Semestre
Semestre 1

Modules
Comptabilité approfondie
Contrôle de gestion
Audit financier et comptable
Politique et stratégie financière de l’entreprise
Gestion des ressources humaines
Management des SI
Evaluation des entreprises & opération de fusion-acquisition

Crédits ECTS
5,5
5,5
5,5
5,5
4
4

Semestre 2

5
5

Semestre 3

Outils de pilotage avancés
Audit interne et organisation des systèmes d'informations
comptables.
Diagnostic financier des groupes
Ingénierie fiscale et conventions internationales
Ingénierie juridique et contrats internationaux
Comptabilité internationale
Reporting et contrôle financier des groupes
Audit externe et révision comptable - CAC
Décisions financières à court terme : Gestion trésorerie et
négociations banques-entreprises

5
5
5
5
6
5
5
5

Séminaires d'épistémologie et de méthodologie de recherche en
sciences de gestion en CCA
Progiciels de Gestion Intégrés ERP

5
4

Semestre 4

PFE

30

120

Total

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes
d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.
Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle contenu (%) : 30%
Examen Final (%) : 70%
Validation du module sur : 10/20
Compensation d'un seul module si sa note est
supérieure ou égale à 7/20

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Le recrutement au cycle doctoral dans le laboratoire de
recherche :
- selon le diplôme,
- sur concours écrit et entretien oral

5.2

Diplômé MASTER CCA - BAC +5

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université : www.uiz.ac.ma
Site de l’établissement : www.fsjes-agadir.org
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2
Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

Doyen de la FSJES
Présidente de l'université

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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Université Sultan Moulay Slimane
 بني مالل، جامعة السلطان موالي سليمان

SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplômes est un modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à la quelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.
2.

INFORMATION SUR LETITULAIRE DU DIPLOME

Nom(s) Prénom(s)
1.1

1.2

Hasnaoui
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

12

03

Jaouad
Numéro du CNE de l’étudiant

1.4

1993

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant ) titre décerné
2.1 Faculty of Arts and Humanities

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Literary and Cultural Studies

Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
2.3

English
Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
Différent de 2.3)

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement/ les examens
2.5 English

2.4

3 .INFORMATION SUR LE NIVEAU DUDIPLOME

3.1

Niveau du diplôme
MASTER (Bac+5)

3.2

Durée officielle du programme d'étude
2 ans
4 Semestres
120 Crédits (3200 H)

Condition(s) d'accès
3.3

- Required diploma: BA Degree in English Studies
- Specific pedagogical prerequisites: Proficiency in English; Research skills ….
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2
-

- temps plein (80%)
- et en ligne (20%)

4.3 Précisionssurleprogramme(parex.modulesouunitésétudiées),etsurlespoints/notes/créditsobtenus

Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque
élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments
évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une
soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de notes (un format utile de relevé de notes a été
élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS). Nombre de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés
détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur
l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.
Research Methodology
Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

14/20

(5 crédits)

12/20

Literary Theory and Criticism (6 crédits)
Postcolonial Theory and Criticism (5 crédits)
Cultural Theory
(6 crédits)
Morocco And the Anglo-American World (5 crédits)
Anglo-American Thought
(4 crédits)
African American Literature
(5 crédits)
Fiction and Empire
(6 crédits)
Representation In Drama And Literature 4 crédits)
Representing Otherness
(5 crédits)
Travel Texts
(6 crédits)
Media And Culture
(4 crédits)
Women's Writing
(6 crédits)
Contemporary Novel and Culture (6 crédits)
Film Analysis
(5 crédits)
Cultural Translation
(5 crédits)
Arabic Literature in English
(4 crédits)
Mobility and Culture
(4 crédits)
Research Project
(30 crédits)
Research Methodology

10/20
13/20
11/20
09/20
16/20
15/20
13/20
10/20
14/20
14/20
09/20
14/20
12/20
11/20
14/20
15/20
16/20
14/20

(5 crédits)

12/20
Literary Theory and Criticism (6 crédits)
Postcolonial Theory and Criticism (5 crédits)
10/20
Cultural Theory
(6 crédits)
13/20
Morocco And the Anglo-American World (5 crédits)
11/20
Anglo-American Thought
(4 crédits)
09/20
African American Literature
(5 crédits)
16/20
Fiction and Empire
(6 crédits)
15/20
Representation In Drama And Literature 4 crédits)
13/20
Semestre 2
Representing Otherness
(5 crédits)
10/20
Travel Texts
(6 crédits)
14/20
Media And Culture
(4 crédits)
14/20
Women's Writing
(6 crédits)
09/20
Contemporary Novel and Culture (6 crédits)
14/20
Film Analysis
(5 crédits)
12/20
Semestre 3
Cultural Translation
(5 crédits)
11/20
Arabic Literature in English
(4 crédits)
14/20
Mobility and Culture
(4 crédits)
15/20
Research Project
(30 crédits)
Semestre 4
16/20
Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD.
Attention: bien adjoindre un relevé de notes d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie des études à l’étranger.
Semestre 1

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 + 1820/20 (90-100%)
= EXCELLENT
+ 16/20 (80-89%)
= VERY GOOD
+ 14/20 (70-79%)
= GOOD
+ 12/20 (60-69%)
= SATISFACTORY
+ 10/20 (50-59%)
= PASS
- Less than 10/20 (-50%) = FAIL

Classification générale de la qualification
4.5

Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
5.1

Accès à un niveau supérieur d'études
- L’obtention de ce Master donne auxlauréats
l’accès la candidature pour le cycle doctoral au
Maroc et à l’étranger (PhD).

Statut professionnel conféré (le cas échéant)
5.2 - Carrières academiques
-Autres professions (à définir)

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Autre(s) source(s) d'information
6.2

http://flshbm.ma/index.php/masters/slce
http://flshbm.ma/index.php/normes-pedagogiques

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

7.2
Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
8
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

SKOUTA
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

25

06

AYOUB
Numéro du CNE de l’étudiant

1.4

1900

1400140015

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Master spécialisé : Management et gouvernance du sport
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Hassan 2 de Casablanca
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Casablanca
Etablissement public
Beau site, B.P 2725 Ain Sebaâ, Casablanca - Maroc

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Gouvernance
Management
Sport
Santé
Loisirs

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

--------

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
3.1

Niveau du diplôme
Master spécialisé
Niveau Bac + 5
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
120 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

4 semestres d’études supérieures après la licence

Condition(s) d'accès
3.3

Accès aux candidats titulaires d’une licence.
La sélection se fait au niveau de l’établissement selon une présélection par ordre de mérite, et après réussite au concours
d’accès.
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4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2

Etudes à plein temps

- Prérequis pour accéder à la formation
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3 Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus
pour chaque élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous
les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si
ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de
notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre
de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du
supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de
cours.
Semestre

S1

S2

S3

S4

Modules

Crédits ECTS
6

MANAGEMENT
METHODOLOGIE DE RECHERCHE
STRATEGIE ET MARKETING: SPORT, SANTE ET MEDIA
REGLEMENTATION DES ORGANISATIONS
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DU SECTEUR
TECHNIQUES DE COMMUNICATION I
SPORT ET MEDIAS

4
5
5
5
5
5
6
4
5
5
5
6

MANAGEMENT DU SPORT I
OUTILS DE PRISE DE DECISION
ADMINISTRATION DES PROJETS
TECHNIQUES DE COMMUNICATION II
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET GESTION DE CARRIERE
MANAGEMENT DU SPORT II
ORGANISATION DES EVENEMENTS SPORTIFS: ENJEUX, REALITES
ET IMPACTS.
SUIVI ET EVALUATION
SPORT ET DEVELOPPEMENT
APS
TECHNIQUES DE COMMUNICATION III

5
4
5
5
5
30

STAGE DE FIN D’ETUDE ET SOUTENANCE DE MEMOIRE

120

TOTAL

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes
d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.
Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle continue (%) : 50%
Examen Final (%) : 50%
Validation du module sur : 10/20
Compensation: Oui

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12 [

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder sur sélection au doctorat

5.2

Recrutement en tant que :
Gestionnaire, responsable, administrateur

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués : PFE
Certificats de langues : ---Certificats d’informatique : ---Autres : ----

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université : www.uh2c.ma
Site de l’établissement : www.encgcasa.ac.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

MOHAMMED NABIL BENCHEKROUN
Directeur

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
8
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

HTAYANE
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

01

01

Adam
Numéro du CNE de l’étudiant

1.4

1900

1400140014

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Licence professionnelle (LP) : Métiers du livre
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Hassan II de Casablanca
Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Aïn Chock
Etablissement public
Avenue du 2 Mars, BP : 8507 Hay Inara – 20480
Casablanca - Maroc

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Langues vivantes (arabe, anglais)
Techniques d’expression écrite et orale professionnelle
Communication institutionnelle
Informatique professionnelle
Culture générale professionnelle
Pratiques professionnelles
Bibliothèque
Edition
Librairie

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
3.1

Niveau du diplôme
Licence professionnelle
Niveau Bac + 3
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
180 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

4 semestres de formation aux métiers du livre et de
professionnalisation après, au minimum, un Bac + 1 réussi
pour se présenter au concours d’entrée, soit 6 semestres
d’études supérieures

Condition(s) d'accès
3.3

Accessibilité : Etre, au minimum, titulaire d’un Bac + 1 réussi.
La sélection se fait au niveau national, sur concours (étude de dossier, écrit et entretien).
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4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2

Etudes à plein temps. Assiduité obligatoire.

- Sélection: Prérequis pour accéder à la formation
- Acqujisition des compétences prévues par le cursus

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées),
et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3

Semestre

S1 et S2

S3

S4

S5

S6

Modules

Type
d’évaluation

MODULES ACQUIS PAR EQUIVALENCE
LANGUES VIVANTES I (anglais et arabe professionnels)
TECHNIQUES D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION I (Remédiation linguistique et
Communication orale et écrite)
INITIATION A L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL (Connaissance de la production
éditoriale, des sources d’information et des acteurs du livre)
CONTEXTE ECONOMIQUE, INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE I (Connaissance des
institutions culturelles, de la diffusion et de la distribution)
CULTURE GENERALE PROFESSIONNELLE I (Histoire de l’écrit, histoire littéraire)
CULTURE GÉNÉRALE PROFESSIONNELLE II (Histoire des idées et des arts I, Questions
d’actualité I)
LANGUES VIVANTES II (anglais)
TECHNIQUES D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION II (TEC et Communication
institutionnelle)
MÉDIATION CULTURELLE (: Sociologie de la lecture, Organisation d’animations
culturelles, Gestion des publics spécifiques)
CONTEXTE ECONOMIQUE, ET INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE II (Droit d’auteur,
Marketing et commercialisation des produits culturel)
CULTURE GENERALE PROFESSIONNELLE III (Histoire des idées et des arts II, Questions
d’actualité II)
STAGE I (Découverte et observation)
PRATIQUES PROFESSIONNELLES ( Développement personnel, ateliers pratiques)
ORGANISATION DES ESPACES ET GESTION DES DOCUMENTS (Organisation et mise en
valeur des collections, Organisation des espaces et ergonomie)
BIBLIOTHÈQUE I ( Politique d’acquisition, Traitement matériel et intellectuel des
documents et gestion des acquisition, Informatique SIGB)
BIBLIOTHÈQUE II (Accueil et renseignement du public, Formation des usagers,
Sensibilisation à la conservation du patrimoine)
LIBRAIRIE ( Politiques d’assortiment, Traitement de commande et gestion des stocks)
EDITION (Suivi de fabrication d’un ouvrage de la conception à la sortie de presse,
Conception et gestion d’un projet éditorial)
INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE ET INFORMATION (Culture professionnelle et défis
d’avenir, Recherche bibliographique)
COMPLÉMENT LIBRAIRIE/EDITION (Création et développement d’une entreprise,
Economie de l’édition et de la librairie)
INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE ETPRODUCTION (Création et maintenance de sites
web, Connaissance des techniques d’édition multimédia)
STAGE DE FIN D’ETUDES ET PROJET PROFESSIONNEL ENCADRE (2 RAPPORTS ECRITS ET
SOUTENUS DEVANT JURY)
TOTAL

Crédits
ECTS

A

60
5

A

5

B

5

C

5

D
E

5
5

E
E

5
5

E

5

C

5

E

5

F
E
E

5
5
5

E

5

C

5

E
E

5
5

E
E

5
5

E

5

G

15
180

Contrôle continu TYPE A : Note finale du module sur 20 : 40% (oral mi-semestre) et 60% (écrit fin de semestre)
Contrôle continu TYPE B: Note finale du module sur 20 : Un tiers de la note finale par contrôle
Contrôle continu TYPE C : Note finale du module sur 20 : Test 50% et dossier 50%
Contrôle continu TYPE D: Note finale du module sur 20 : Un quart de la note finale par contrôle
Contrôle continu TYPE E : Note finale du module sur 20 : 50% par évaluation
Evaluation TYPE F : Note finale du module sur 20 : Visite en cours de stage et rapport de stage écrit, sans soutenance
Evaluation TYPE G : Note finale du module sur 60 : Visite en cours de stage, rapport de stage et présentation du projet professionnel écrits, avec soutenance
du tout devant jury composé du maître de stage, du responsable des stages et du professeur universitaire permanent de la spécialité

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes

4.4 Cf. Type de notation précisée dans la grille
ci-dessus par module

Pour la validation des modules, la compensation et le
rattrapage : Cf. Cahier National des Normes
Pédagogiques

Classification générale de la qualification

4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12 [

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)
5.2

Le titulaire de ce diplôme peut accéder au Cycle
Master sous condition de satisfaire aux préalables
d’accès et prérequis exigés par la filière envisagée

Recrutement sur titre ou sur concours au niveau
des professions du livre (Bibliothèque, édition,
librairie)

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1 Stages effectués : 2
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2

Site de l’université : http://www.univcasa.ma
Site de l’établissement : http://www.flsh-uh2c.ac.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Date
7.1 XX
XX

Signature
20XX

7.2
Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3 Mourad MAWHOUB
Doyen de la Faculté

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

EZBAKHE
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

25

06

HASSAN
Numéro du CNE de l’étudiant

1.4

1900

1400140014

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Licence fondamentale : English Studies
Parcours : Linguistic Studies
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Chouaib doukkali
Faculté des Lettres et Sciences Humaines d’El Jadida
Etablissement public
Avenue des Facultés, 24000, El Jadida,Maroc

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Applied Language
Culture
Literature
Translation

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Anglais

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
3.1

3.3

Niveau du diplôme
Licence fondamentale
Niveau Bac + 3
Licence fondamentale : English Studies
Parcours : Linguistic Studies
180 crédits ECTS
Condition(s) d'accès
Accès aux candidats titulaires d’un baccalauréat.
La formation est en accès ouvert.

Durée officielle du programme d'étude
3.2

6 semestres d’études supérieures après le baccalauréat
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
Exigences du programme
4.1

4.3

Etudes à plein temps

4.2

- Prérequis pour accéder à la formation : baccalauréat
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :
 to become autonomous and lifelong learners
 to communicate fluently and effectively in different situations
 To be able to conduct research in the fields of linguistics,
literature and cultural studies.
 English language teaching or translation

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
-

Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque élément important du diplôme. Les
informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les
mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de notes (un format utile de relevé
de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être
intégrés dans le cadre plus étendu du supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.

Semestre

Modules

Crédits ECTS

READING COMPREHENSION & PRÉCIS 1
4
WRITING PARAGRAPHS
4,5
GRAMMAR 1
4,5
S1
SPOKEN ENGLISH
4
GUIDED READING
4
STUDY SKILLS
4,5
LANGUE I
4,5
READING COMPREHENSION & PRÉCIS 2
4,5
COMPOSITION 1
4,5
GRAMMAR 2
4
S2
ORAL COMMUNICATION
4
READINGS IN CULTURE
4,5
BUSINESS COMMUNICATION
4,5
LANGUE II
4
EXTENSIVE READING
5
COMPOSITION 2
5
GRAMMAR 3
5
S3
PUBLIC SPEAKING & DEBATING
5
BRITISH CULTURE & SOCIETY AND US CULTURE & SOCIETY
5
INITIATION TO TRANSLATION
5
INTRODUCTION TO LITERATURE
5
ADVANCED COMPOSITION & INTRODUCTION TO RESEARCH
5
INTRODUCTION TO LINGUISTICS
5
S4
INTRODUCTION TO MEDIA STUDIES
5
INTRODUCTION TO CULTURAL STUDIES
5
TRANSLATION (ENGLISH/ARABIC/ENGLISH)
5
AMERICAN SURVEY
5
GENERAL LINGUISTICS
5
MORPHOLOGY & SYNTAX
5
S5
APPLIED LINGUISTICS
5
STYLISTICS
5
RESEARCH METHODS
5
BRITISH SURVEY
6
PHONETICS & PHONOLOGY
6
S6
SEMANTICS & PRAGMATICS
6
SOCIOLINGUISTICS
6
RESEARCH PROJECT
6
Total
180
Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes d’une éventuelle université d’accueil, au
cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Examen Final (%) : 100%
Validation du module sur : 10/20
Compensation : A partir de 05/20

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12 [

Passable

D

28

SUPPLEMENT AU DIPLOME

Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder sur concours aux filières de :
Master applied linguistics

5.2

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues
Certificats d’informatique

Autre(s) source(s) d'information
6.2

Site de l’université : www.ucd.ac.ma/
Site de l’établissement : www.fs.ucd.ac.ma/
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2
Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

7.4
Le doyen

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
8
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

…………..
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

25

06

……….
Numéro du CNE de l’étudiant

1.4

1900

1400140014

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Master Recherche : Sciences du Littoral et de la Mer
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Chouaib Doukkali
Faculté des sciences d’El Jadida
Etablissement public
Route Ben Maachou, 24000,
El Jadida, Maroc

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Géologie marine
Risques Côtiers
Géophysique
Paléo-environnements
Gestion intégrée Zones côtière

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Master Recherche
Niveau Bac + 5
Master Recherche en Sciences de Littoral et de la Mer.
120 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

4 semestres d’études supérieures après la licence

Condition(s) d'accès
3.3

Accès aux candidats titulaires d’une licence de Géologie, Biologie et Chimie
La sélection se fait au niveau de la faculté des sciences d’El Jadida, par étude de dossiers, concours écrit et concours oral.
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4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2 Prérequis pour accéder à la formation :

Etudes à plein temps

Disciplines de géologie superficielle ; connaissances générales
en Biologie et chimie
Compétences acquises dans le cadre de la formation :
- Observations des écosystèmes côtiers et marins ;
- Acquisition, analyse et interprétation des données acquises sur
les écosystèmes côtiers et marins ;
- Réalisation de synthèse et de rapport

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités
étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3
Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus
pour chaque élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous
les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si
ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de
notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre
de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du
supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de
cours.
Semestre

Modules

S1

S2

S3

S4

Crédits ECTS
4

ANGLAIS SCIENTIFIQUE
SIG ET TELEDETECTION SPATIALE
OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE
GEOLOGIE MARINE ET LITTORALE
ECOLOGIE MARINE
CHIMIE MARINE
TECHNIQUES D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
METHODES D’ANALYSES STATISTIQUES
ENVIRONNEMENTS SEDIMENTAIRES COTIERS ET
MARINS
TECHNIQUES BIOLOGIQUES ET CHIMIQUES
BASES DE MICROBIOLOGIE ET DE BIOCHIMIE
METHODES D’ANALYSES ENVIRONNEMENTALES
GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES
PALEOCLIMATOLOGIE ET PALEOENVIRONNEMENTS
METHODES GEOPHYSIQUES DANS LES MILIEUX
COTIERS
RISQUES NATURELS EN MILIEU COTIER
HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE COTIERE
STAGE DE TERRAIN
PROJET DE FIN D’ETUDES
TOTAL

6
5
5
5
5
3
5
6
5
6
5
5
5
5
5
5
5
30
120

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes d’une
éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.
Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4

Contrôle continu (%) : 20 %
Examen ECRIT Final (%) : 40%
Examen de TP et AP (%) : 40%
Validation du module sur : 10/20
Compensation : A partir de 07/20

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16]

Bien

B

[12.- 14]

Assez Bien

C

[10.- 12 ]

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder sur concours ou sur dossier aux filières de:
Filières de Doctorat (CED)

5.2

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues
Certificats d’informatique
Stage de terrain
Stage au Laboratoire

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université : www.ucd.ac.ma/
Site de l’établissement : www.fs.ucd.ac.ma/
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

7.4
Le doyen

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
8
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

Moubtassime
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

25

06

Mohammed
Numéro du CNE de l’étudiant

1.4

1900

1400140014

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Langue Anglaise
Littérature
Linguistique
Etudes Culturelles
Communication
Traduction
Didactique des Langues Etrangères

Licence Fondamentale (LF) : English Studies
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté Des Lettres et Sciences Humaines- Fès
Etablissement public
BP : 50 Poste Principale – 30000 Fès - Maroc
Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens

2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Anglaise

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Licence Universitaire Fondamentale
Niveau Bac + 3
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
180 crédits ECTS
Condition(s) d'accès

3.3

Accès aux candidats titulaires du baccalauréat.

Durée officielle du programme d'étude
3.2

6 semestres d’études supérieures après le baccalauréat
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4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme

Etudes à plein temps. Assiduité obligatoire.

4.2

- Prérequis pour accéder à la formation
- Compétences acquises dans le cadre de la formation

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées),
et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3 Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque élément important
du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études
couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent
disponibles sous forme de relevés de notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)).
Nombre de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du supplément au diplôme.
Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.
UC
Disciplines concernées
Crédits ECTS
AN401
AN402
AN403
AN404
AN405
AN406
AN407
AN408
AN409
AN410
AN411
AN412
AN413
AN414
AN415
AN416
AN417
AN418
AN419
AN420
AN421
AN422
AN423
AN424
AN425
AN426
AN427
AN428
AN429
AN430
AN431
AN432
AN433
AN434
AN435
AN436
AN437
AN438
AN527
AN528
AN529
AN530
AN531
AN532
AN533
AN534
AN535
AN536
AN537
AN538

Reading Comprehension & Précis 1
Paragraph Writing
Grammar 1
Spoken English
Guided Reading
Study Skills
Langue1: French/Arabe
Reading Comprehension & Précis 2
Composition 1
Grammar 2
Oral communication
Readings in Culture
Business Communication
Langues II: French/ Arabe
Extensive reading
Composition 2
Grammar 3
Public Speaking and debating
British Cult& Soc/ Cult& Soc in USA
Initiation to Translation
Introduction to Literature
Adv Comp & intr to research
Introduction to Linguistics
Introduction to Media Studies
Introduction to cult studies
Translation (Arab-Eng– Arab)
Research Methodology
Moroccan Cultures
Novel1
Drama1
Muslim Heritage
Literary & Cultural Theories
Maghreb & Europe
Youth&Cyber Cult
Novel2
Drama2
PostColonial Studies
Research Project
Research Methodology
Applied Linguistics
Sociolinguistics
PostColonial Literature
Media Studies
Cultural Translation
Semantics
Pragmatics
Morphosyntax
Diaspora Literature
Language & Cultures
Research Project

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3
5
5
5
6
4
5
4
5
5
5
5
6
6
5
4
5
5
5
4
5
4
4
5
8
6
5
5
4
5
5
5
5
5
3
4
8

Remarque
: cesdeindications
figurent
le relevé de informations
notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le
Système
notation
et (sidans
disponible)

Classification générale de la qualification

diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.

concernant la répartition des notes

4.4 Contrôle continue (%) : 50%
Examen Final (%) : 50%
Validation du module sur : 1O/20
Compensation : A partir de 05/20

4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12 [

Passable

D
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder sur concours ou sur dossier aux filières de:
Master Fondamental,
Master Professionnel

5.2

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2

Site de l’université : www.usmba.ac.ma
Site de l’établissement : www.fldm.usmba.ac.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

Benlemlih Abdelilah
Doyen

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES

SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et
l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence" internationale et la
reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc). Il est
destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne
désignée par la qualification originale à laquelle ce présent supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur,
déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être
fournies. Lorsqu'une information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2 MOHAMED AMINE

BENMOHAMED
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

15

06

Numéro du CNE de l’étudiant
1.4

1990

1022612415

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Diplôme Master : Physique des Nouveaux Matériaux et
Energies Renouvelables: PNOMER
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz - Fès
Etablissement public
BP : 1796 Fès-Atlas – 30000 Fès - Maroc
Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens

2.5

Français

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Physique des matériaux,
Nanomatériaux,
Semiconducteurs,
Matériaux polymères,
Nouveaux matériaux,
Energie solaire,
Systèmes dynamiques.
Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4 Faculté des Sciences et Techniques
Université du Maine – France
Etablissement public
Avenue Olivier Messiaen - 72085 Le Mans Cedex 9
(France)

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

3.3

Diplôme Universitaire
Niveau Bac + 5
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
120 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2 4 semestres d’études supérieures après la Licence ou
équivalent

Condition(s) d'accès
Accès aux candidats titulaires de la licence scientifique ou diplôme équivalent.
Le recrutement se fait au niveau national. La sélection se fait par la commission de sélection de la filière selon des
critères établis, par étude du dossier scientifique suivi d’un concours écrit.
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études

Exigences du programme

4.1 Enseignement à plein temps pendant les 3 premiers
semestres
- Stage dans un laboratoire de recherche durant le 4e
semestre

4.2

- Prérequis pour accéder à la formation :
Etre titulaire de la licence dans le domaine des Sciences
de la matière (SMP, SMC) ou d’un diplôme équivalent
des autres établissements ayant trait à ces disciplines
dans le respect des prérequis des modules
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :
Formation d’experts dans un domaine de recherche de
pointe en nouveaux matériaux et nanostructures ayant
des fonctionnalités susceptibles de répondre
efficacement aux besoins de l'évolution technologique,
de l’énergie et du stockage de l'énergie….

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3 Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque élément
important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments évalués et/ou
domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces
informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de
transfert de crédits (ECTS)). Nombre de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus
étendu du supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.

Semestre

Modules

Crédits ECTS
3

Anglais scientifique

5

Modélisation et méthodes mathématiques de la physique
S1

S2

7
5
4
6

Mécanique quantique
physique statistique
Physique des transitions de phase
Interaction rayonnement matière et spectroscopie
moléculaire
Communication
professionnelle/Gestion
Informatique
Physique des matériaux I
Physique des semiconducteurs
Méthodes de caractérisation des matériaux
Polymères semiconducteurs, Nouveaux matériaux

4
4
6
6
5
5
6

Nanomatériaux pour l’énergie

S3

6
5
4
6
5

Physique des matériaux 2
Nanomatériaux organiques-nanocomposites
Physique des composants microoptoélectronique
Matériaux pour l’énergie solaire
Systèmes dynamiques

S4

30

MEMOIRE DE FIN D’ETUDE

120

TOTAL

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes d’une éventuelle université
d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle continue (%) : 25%
Examen Final (%) : 75%
Validation du module sur : 10/20
Compensation pour 1 module sur les 12 de l’année :
A partir de 07/20

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder après sélection au cycle doctoral

Statut professionnel conféré (le cas échéant)
5.2 Recrutement au niveau ingénieur d’Etat

6.INFORMATIONCOMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2 Site de l’université : www.usmba.ac.ma
Site de l’établissement : www.fsdm.usmba.ac.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Date
7.1

XX

XX

20XX

Signature
7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

………………………………
Doyen

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES

SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

ABASSAI

Date de naissance (jj/mm/aaaa)
1.3

24

02

Ilyas
Numéro du CNE de l’étudiant

1.4

1998

1602140015

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

CHIMIE DE SYNTHESE ORGANIQUE –
APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Biologie
Biochimie
Applications Industrielles
Chimie médicinale
Chimie organique
contrôle de qualité

Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
2.3

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Ibn Tofail .Faculté des Sciences ;Avenue de
l’université
Etablissement public
BP : 133– 14000 Kenitra - Maroc

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Français

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Durée officielle du programme d'étude
3.2

Licence professionnelle

2 semestres d’études après le DEUG

60 crédits ECTS

Condition(s) d'accès
3.3
Accès aux candidats titulaires du DEUG.(SMC, SMP, SVI, SVT) ou diplôme équivalent
La sélection se fait par voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans le descriptif de la filière): : mentions, nombre
d’années d’études, notes obtenues en chimie organique
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études

Exigences du programme

4.1 Etudes à plein temps

4.2

Comprendre l’enchaînement théorique de synthèse multi-étapes
de certaines familles de molécules, conduire de manière
autonome la réalisation d’un protocole expérimental, en tenant
compte des mesures de sécurité, des aspects de séparation, de
purification et d’identification .
Mettre en œuvre des techniques de synthèse non
conventionnelles dans une perspective de procédés propres
(Chimie verte) .
Assister le responsable du laboratoire dans l’organisation du
travail.

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3

Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque
élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments
évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une
soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de notes (un format utile de relevé de notes a été
élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés
détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur
l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.

Semestre

Modules

S5

S6

Crédits ECTS

Enseignements d’ouverture et professionnalisants

5

Synthèses organiques
Techniques d’analyse de base
Les molécules d’intérêts général et industriel
Stratégie de synthèse expérimentale
Chimie des médicaments
Chimie verte et catalyse

5
5
5
5
5
5

Chimie médicinale dans l’industrie
Les systèmes moléculaires organisés
Stage
Stage
Stage

5
5
15

60

TOTAL

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes
d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.
Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle continue (%) : Selon chaque module
Examen Final (%) : Selon chaque module
Validation du module sur : 10/20
Compensation : A partir de 07/20

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16]

Bien

B

[12.- 14]

Assez Bien

C

[10-12]

passable

D
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder au Master specialisé.

5.2

Recrutement du technicien spécialisé dans de multiples secteurs
de la chimie et applications Industrielles pharmaceutiques,
chimiques, cosmétiques, environnement ….

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université : www.univ-ibntofail.ac.ma
Site de l’établissement : www.fsk_uit.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES

SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1 ABASSAI

1.2 Badr

Prénom(s)

Date de naissance (jj/mm/aaaa)
1.3 22 04
1902

Numéro du CNE de l’étudiant
1.4 1400140014

2. INFORMATION SUR LE
DIPLOME

Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1 Master: Dynamique et gestion de

l’environnement

Principal/Principaux domaine(s)
d’étude
couvert(s)
par le diplôme
2. -Cartographie
2 -Dynamique de l’environnement
-Hydrologie et dynamique fluviale
-Climatologie
-Erosion hydrique des sols
-Cartomatique
-Modélisation appliquée à la gestion des ressources
naturelles
-Gestion des environnements spécifiques

Nom et statut de l’établissement ayant délivré le
diplôme de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
2.3 Ministère
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Ibn Tofail .Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines
Etablissement public
BP : 401– 14000 Kenitra - Maroc

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les
différent
cours (side 2.3)

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les
examens
2.5 Français

2.
4

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1 d'étude
- Master

Durée officielle du programme
3.2 4 semestres d’études supérieures après la licence

Niveau licence+ 2
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
120 crédits ECTS

Condition(s) d'accès
3.3 Accès aux candidats titulaires d’une licence en géographie ;et aux licenciés en, Biologie, Géologie, Sciences économiques,
Agronomie, et au diplôme d’ingénieur en géosciences de l’environnement.
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études

Exigences du programme

4.1 Etudes à plein temps

4.2

-Analyser les questions environnementales
-Prendre en compte les éléments du milieu, relief, climat, hydrologie
et biocénoses.
-Contribuer à un diagnostic territorial .
-Interpréter des résultats et participer aux recommandations pour
l’élaboration des projets d’environnement.
-Examiner les fondements de l’action publique en matière
d’aménagement et environnement .
-Collaborer à la réalisation d’une étude sur le terrain (aménagement,
environnement).
- L’évaluation de l’environnement ou d’impact des milieux naturels
et de leur fonctionnement .

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits
obtenus
4.3 Détaillez
chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque élément
important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives
- que possible. Précisez tous les examens et éléments évalués et/ou

domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces
informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen
de transfert de crédits (ECTS)). Nombre de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre
plus étendu du supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.

Semestre

Modules

S1

S2

S3

S4

Crédits ECTS

Paradigmes et concepts

5

Géologie
Pédologie
Ecologie générale
Principes de la cartographie
Langue et Communication.
Dynamique de l’environnement : interface Nature/Société

5
5
5
5
5
5

Hydrologie et dynamique fluviale
Climatologie dynamique
Erosion des sols : formes et processus
Cartomatique
Informatique et multimédia
La modélisation appliquée à la gestion de l’environnement

5
5
5
5
5
5

Gestion des environnements spécifiques : littoraux, montages, oasis
Economie de l’environnement
Gestion de l’environnement au Maroc: cadres institutionnel et
législatif
Méthodologie de la recherche en géographie : Préparation au stage
Gestion de l’environnement au Maroc: cadres institutionnel et
législatif
STAGE ou memoire

5
5
5

30

TOTAL

120

5
5

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes d’une éventuelle université
d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.

Système de notation et (si disponible) informations
Classification générale de la qualification
concernant la répartition des notes
Remarque
: ces
indications figurent dans le relevé
de notes
annexé au SAD. Attention : bien
4.4 Examen
4.5 Mention
:
Final
(%) :100%
adjoindre un relevé de notes d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une
Notation
Validation
du études
moduleàsur
: 10/20
Moyenne
partie de ses
l’étranger.
Mention
ECTS
générale
Compensation : A partir de 07/20
[16 – 20]
Très Bien
A
[14 – 16]

Bien

B

[12.- 14]

Assez Bien

C

[10-12]

passable

D
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1 échéant)
Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut

Statut professionnel conféré (le cas
5.2 Recrutement dans divers domaines ; l’enseignement, le tourismes
et les administrations chargées de l’aménagement du territoire et
de l’environnement ; les collectivités territoriales : communes,
régions ; les entreprises et organismes privés, bureaux
d’études ;Associations de développement durable.

accéder aux études doctorales .

Former des cadres polyvalents capables de prendre en charge la
gestion de l’environnement, et d’ examiner les fondements de
l’action publique en matière d’aménagement et environnement.

Information complémentaire
6.1 Stages effectués :

6. INFORMATION
COMPLEMENTAIRE

Autre(s) source(s) d'information

6.2
Site de l’université : www.univ-ibntofail.ac.ma
Site de l’établissement : www.univ_ibntofail.ac.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

7. VALIDATION
Date
7.1 XX
XX

DU
SUPPLEMENT

20XX

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

Signature

7.2

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)

Prénom(s)

1.1

1.2
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro du CNE de l’étudiant

1.3

1.4

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Licence Fondamentale en Sciences Economiques et
Gestion
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Formation des
Cadres
Université Cadi Ayyad
Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Economie et Gestion
Gestion de l’entreprise
Finance et Banque
Management à l’international

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Licence
Niveau Bac + 3
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
180 credits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2 6 semestres d’études supérieures après le baccalauréat

Condition(s) d'accès
3.3

Baccalauréat en sciences économiques ou diplôme équivalent
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Formation initiale. Présence obligatoire à tous les
enseignements

Exigences du programme
4.2

- Prérequis pour accéder à la formation
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :
Développer une capacité d’analyse et de synthèse des données
économiques, statistiques comptables et financières
Maîtrise des outils d’analyse statistique, des logiciels de
traitement des données statistiques, des logiciels de conception
d’enquête et d’acquisition des données
Acquérir une capacité d’analyse et de synthèse des phénomènes
économiques contemporains
Maîtrise des concepts fondamentaux en économie en gestion et en
sciences humaines, capacité d’abstraction, aptitude à modéliser
une situation économique, à traiter et à synthétiser différentes
sources d’information
Développer des capacités transversales : Capacité de rédaction de
documents de synthèse, aptitude à travailler en groupe, à
communiquer à l’oral, maîtrise des outils de bureautique
Développer l'ouverture d'esprit et la capacité de réflexion et
d’analyse et autres qualités indispensables lorsqu'il s'agit d'exercer
des métiers en constante évolution

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3

Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque élément important du diplôme. Les
informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les
mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de notes (un format utile de relevé de
notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans
le cadre plus étendu du supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.
Semestre
Module
ECTS
M1 : Introduction à l’économie.
4.5
M2 : Microéconomie I
4.5
M3 : Comptabilité générale.
4.5
S1
M4 : Management I.
4.5
M5 : Statistiques Descriptives.
4.5
M6 : Analyse Mathématique.
4
M7:Langue et terminologie économique I.
3.5
M8 : Macroéconomie.
4.5
M9: Microéconomie II.
4.5
M10 : Comptabilité Générale II.
4.5
S2
M11 : Management II .
4.5
M12 : Probabilités.
4
M13 : Algèbre et Mathématiques Financière.
4.5
M14: Langue et terminologie économique II.
3.5
M15: Economie Monétaire et Financière I.
5
M16 : Problèmes Economiques et Sociaux.
5.5
M17 : Comptabilité Analytique
4.5
S3
M18 : Marketing De Nase
5.5
M19 :Echantillonnage et Estimation
4.5
M20: Introduction à l’étude de Droit
4.5
M21: Economie Monétaire et Financière II.
5
M22: Finances Publiques.
5.5
M23 : Analyse Financière.
4.5
S4
M24 : Comptabilité Des Sociétés.
5.5
M25 : Informatique De Gestion.
4.5
M26: Droit Commercial et Des Sociétés.
4.5
M27: Economie de Développement.
4.5
M28 : Histoire de la pensée économique.
5
M29: Relations économiques internationales.
5
S5
M30: Gestion Financière et Fiscalité.
5.5
M31: Economie Industrielle.
5
M32: Recherche Opérationnelle.
4.5
M33: Gestion Des Ressources Humaines
5.5
M34: Contrôle de Gestion.
5
S6
M35 Management Stratégique.
4.5
M36 Economie Publique.
4.5
M37 et M38 : Projet de fin d’études.
9.5

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Examen de fin de semestre : 70 % de la note finale
Contrôles continus : 30% de la note finale
Validation du module sur : 10/20
Compensation : A partir de 07/20

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Le titulaire de ce diplôme peut accéder sur
concours ou sur dossier aux :
Master
Filières d’ingénieurs

5.2

Recrutement au niveau de technicien supérieur

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2

Site de l’université : www.uca.ac.ma
Site de l’établissement :
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2
Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)

Prénom(s)

1.1

1.2
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro du CNE de l’étudiant

1.3

1.4

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Master Sciences et Techniques (MST) : Production et
Valorisation des Substances Naturelles et des
BioPolymères.
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Cadi Ayyad
Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech
Etablissement public
Avenue Abdelkrim Khattabi, B.P. 549,
40000 Marrakech, Maroc

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Chimie
Chimie organique
Chimie bioorganique
Chimie des substances naturelles
Biopolymères
Techniques d’analyse chimique

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Master Sciences et Techniques
Niveau Bac + 5
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
120 credits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

4 semestres d’enseignement supérieur après la Licence

Condition(s) d'accès
3.3 C’est une filière à accès limitée. Une fiche technique de la filière (objectif, contenu, dossier de candidature, …) est envoyée
chaque année à tous les établissements universitaire concernés. Une date limite de dépôt de dossier de candidature est
préalablement fixée. Les admissions sont décidées après une sélection rigoureuse basée sur l’examen de dossier et le
contrôle écrit des candidats par une commission désignée par le conseil de la filière.
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4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études

Exigences du programme

4.1 Formation initiale. Présence obligatoire à tous les
enseignements

4.2

- Prérequis pour accéder à la formation
- Prérequis pour progresser dans la formation
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :

* Former des cadres supérieurs de haut niveau dotés de connaissances
scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie bioorganique.
* Acquérir des aptitudes techniques et un savoir-faire dans l’utilisation de
nouveaux outils expérimentaux, c'est-à-dire de nouvelles méthodes plus
efficaces, plus douces, plus sélectives mais aussi plus respectueuses de
l'environnement.
* Acquérir des compétences et un savoir être dans le domaine de la chimie
organique permettant de gérer, d’analyser, d’innover et de proposer de
nouvelles méthodes répondant aux exigences de la recherche et de
l’industrie dans le domaine des substances naturelles.
* Former des cadres hautement qualifiés capables d’intégrer ou de créer des
unités de valorisation des substances naturelles, d’assurer des Conseils
techniques et de faire des études de faisabilité dans le domaine de la
parachimie.

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3 Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque
élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments
évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une
soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de notes (un format utile de relevé de notes a été
élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés
détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur
l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.

Semestre

Module

M1
M2
M3
Semestre 1
M4
M5
M6
M7
M8
M9
Semestre 2
M10
M11
M12
M13
M14
M15
Semestre 3
M16
M17
M18
M19Semestre 4
M24
TOTAL

Intitulé du Module

ECTS

Chimie organique avancée
Stratégie de synthèse et chimie hétérocyclique
Techniques analytiques séparatives
Modélisation moléculaire et analyse radiocristallographique
Méthodologie appliquée à la gestion de projet
TEC et anglais
Synthèse peptidique et osidique
Chimie macromoléculaire
Contrôle qualité, tests d’écotoxicité et risque chimique
Méthodes spectroscopiques d’analyse appliquées aux molécules organiques
Outils informatiques pour chimiste(Analyse de données)
TIC, anglais scientifique et technique
Substances naturelles: extraction, caractérisation et synthèse
Biopolymères: propriétés et procédés d'obtention
Formulation en chimie
Transformation et valorisation industrielle des substances naturelles
Transformation et valorisation industrielle des biopolymères
Molécules bioactives en chimie thérapeutique et relation structure-activité

5
5
5
5
5
5
4,5
5
5,5
5
5,5
4,5
4,5
4,5
5
5,5
5
5,5

Stage de Fin d'Etudes

30

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes

120

Classification générale de la qualification

4.4 Contrôle continue (%) : 70%
4.5 Mention :
Notation
Travaux Pratiques (%) : 20%
Moyenne générale Mention
ECTS
Travaux Dirigés (%) : 10%
Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes
[16 – 20]
Très Bien
A
Validation
du module
sur : 10/20
d’une éventuelle
université
d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.
Compensation : A partir de 08/20
[14 – 16[
Bien
B
[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Le titulaire de ce diplôme peut accéder sur concours ou
sur dossier aux Centre d’Etude Doctorale

5.2

Recrutement au niveau de cadre supérieur

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Autre(s) source(s) d'information
6.2

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Site de l’université : www.uca.ac.ma
Site de l’établissement : www.fstg-marrakech.ac.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Scientifique et de la Formation des Cadres
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)

Prénom (s)

1.1

1.2
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro du CNE de l’étudiant

1.3

1.4

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Licence Professionnelle : Ingénierie Électrique
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Moulay Ismail
Ecole Supérieure de Technologie de Meknès
Etablissement public
Route d’Agouray, km 5, B.P. 3103, Toulal, Meknès,
50000 - Maroc

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Électrotechnique
Électronique,
Automatique,
Traitement du signal,
Conversion d’Énergie,
Instrumentation,
Réseaux Locaux Industriels,
Capteurs,
Machines Électriques,
Informatique Industrielle,

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Licence Professionnelle
Niveau Bac + 3
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
60 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

2 semestres d’études supérieures après le niveau Bac +2

Condition(s) d'accès
3.3

Accès aux candidats titulaires d’un DUT Génie électrique ou équivalent.
Une présélection des candidats est effectuée sur étude de dossier conformément aux critères fixés par le descriptif de la
filière et les candidats et la sélection des candidats se fait ensuite par voie de test écrit.
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4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2

Etudes à plein temps

- Prérequis pour accéder à la formation
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3
Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus
pour chaque élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous
les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si
ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de
notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre
de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du
supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de
cours.
Semestre

Modules

S5

S6

Crédits ECTS
4

Filtres et Systèmes Électroniques
Traitement du signal
Management et Gestion de Projet
Architectures --Microprocesseur
Instrumentation et Mesure
Informatique Appliquée
Modélisation et Commande des systèmes
Réseaux électriques : Transport et Distribution
Commandes des machines Électriques

8
3
4
7
4
6
6
6
12

Stage en entreprise
(Le stage est équivalent à trois modules)

60

TOTAL

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes
d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.
Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 La note finale du module:


Note écrit : 65%.

 Note TP : 35%.
Note écrit comprend :
 Contrôle continue (%) : 40%
 Examen Final (%) : 60%
Note TP comprend :
 Contrôle continue (%) : 70%
 Réalisations personnelles(%) : 30 %.
Validation du module sur : 10/20
Compensation : A partir de 05/20

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder sur concours ou sur dossier aux filières de:
Master professionnel,
Cycle Ingénieur

5.2

Recrutement au niveau du technicien spécialisé

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Autre(s) source(s) d'information

Stages effectués : Stage Professionnel réalisé en
entreprise au cours du 6ème semestre pour une durée de
8 semaines à plein temps
Certificats de langues : Aucun
Certificats d’informatique : Aucuns
Autres :

6.2
Site de l’université : www.umi.ac.ma
Site de l’établissement : www.est-umi.ac.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

29

11

2016

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

KHALID SBAI
Coordonnateur de la filière

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

TAZI
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

29

03

Loubna
Numéro du CNE de l’étudiant

1.4

1992

1028966342

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

« Finance, Audit et Contrôle de Gestion »
F.A.C.G

Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
2.3 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Formation des
Cadres
Université Moulay Ismaïl
Faculté des sciences juridiques
économiques et sociales Meknès

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Finance,
Audit,
Stratégie,
Contrôle de gestion,
Comptabilité,
Management,
Fiscalité…

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

3.3

Diplôme : Master recherche
Niveau Bac + 5
Diplôme national de l’enseignement
supérieur.
120
créditsd'accès
ECTS
Condition(s)
-

-

Durée officielle du programme d'étude
3.2

4 semestres d’études supérieures après la
licence

Etre titulaire d’une licence en sciences économiques et gestion ou équivalent (licence en
économie ou en gestion délivrée par les universités marocaines ou étrangères ou diplôme
équivalent)
Etre titulaire d’une ancienne licence (Bac+4) en sciences économiques ou en gestion ou
diplôme équivalent

La sélection se fait au niveau national par le ministère selon un classement par ordre de mérite et en tenant compte des
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2

Etudes à plein temps

- Prérequis pour accéder à la formation :
Avoir une maîtrise des outils de base en
sciences de gestion : Management,
Comptabilité, Finance, etc.

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3

Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque élément important
du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études
couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent
disponibles sous forme de relevés de notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)).
Nombre de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du supplément au diplôme.
Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.

Semestre

Modules

S1

S2

S3

S4( stage ou PFE)

Comptabilité approfondie I
Comptabilité de gestion
Management approfondi
Environnement de l’entreprise
Droit des affaires
Conception des systèmes d’information
et base de données
Ingénierie financière
Evaluation des entreprises
Comptabilité approfondie II
Contrôle de gestion
Finance internationale et normes
comptables internationales
Informatique appliquée à la finance
Audit comptable et financier
Audit opérationnel
Comptabilité de société approfondie
Fiscalité approfondie
Management stratégique
Entrepreneuriat
Méthodologie de recherche
Recherche bibliographique
Méthodes d’enquête
Méthodes et outils de traitement de données
Techniques de rédaction du rapport
Soutenance du mémoire
TOTAL CREDITS
Moyenne générale

Crédits
ECTS
6

Notes obtenues
16,5

6
6
5
4
3

15
11,5
12,5
15
14

6

14

6
6
5
4

14
12
17
14

3
6

15
14,25

6
6
5
4
3
4

16,5
15
13
15
13,5
17

6
5
6
6
3
120

17
17
17
17
17
15,7

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes d’une éventuelle université
d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle continue (%) : 50%
Examen Final (%) : 50%
Validation du module sur : 10/20
Compensation : A partir de 07/20

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un
relevé de notes d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à
l’étranger.
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme
peut accéder sur concours ou sur dossier au cycle
doctoral en sciences économiques et gestion

5.2

Cadre supérieur dans une organisation publique ou
privée :
Auditeur comptable et financier
Contrôleur de gestion
Comptable, etc

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Autre(s) source(s) d'information

Stages effectués :
Du 01/09/2016 au 31/10/2016 : Stage au sein du cabinet
d'expertise comptable "Nouri-Audit" à
Meknès

6.2
Site de l’université : www.umi.ac.ma
Site de l’établissement : www.fsjes-umi.ac.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

09

12

2016

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

ZOUHRI MOHAMMED

7.4

Vice doyen

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

Kaddouri
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

25

06

HASSAN
Numéro du CNE de l’étudiant

1.4

1900

1400140014

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

2.5

Diplôme d’ingénieur : Génie Industriel

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Logistique &Transport, Maintenance, Sûreté
Fonctionnement et Maîtrise des risques.

Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Mohammed Premier
Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Oujda
Etablissement public
Complexe Universitaire Hay Qods
B.P. : 669, Oujda, Maroc
MAROC
Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens

de

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Diplôme d’ingénieur d’état
Niveau Bac + 5
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
300 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

10 semestres d’études supérieures après le baccalauréat

Condition(s) d'accès
3.3

Accès aux candidats titulaires du baccalauréat scientifique.
La sélection se fait au niveau national par le ministère selon un classement par ordre de mérite et en tenant compte des
désidératas des bacheliers.
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2

Etudes à plein temps

- Prérecquis pour accèder à la formation
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées),
et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3 Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque élément important du
diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études couverts
par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous
forme de relevés de notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre de systèmes
reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du supplément au diplôme. Mentionnez toute
information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.
Semestre

Modules

Crédits ECTS

5
5
5
S1
5
5
5
5
5
5
S2
5
5
5
5
5
5
S3
5
5
5
5
5
5
S4
5
5
5
S5
5
Option 1:
5
Logistique &
5
Transport
5
5
5
S5
5
Option 2:
5
Maîtrise des
5
Risques et
5
Sûreté de
5
Fonctionnement
5
S6
30
Total
180
Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes d’une éventuelle université
d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.
Mathématiques Appliquées
Technologie Mécanique
Matériaux pour l’Ingénieur et Résistance des Matériaux
Électronique Numérique et Analogique
Programmation orientée Objet, Java, C++
Techniques de communication
Recherche opérationnelle et Théorie des Graphes
Probabilité et statistiques (Contrôle SQ)
Automatique et Technologie électrique
Hydraulique Industrielle
Conception et Construction Mécanique
Langues et Expression
Outils d’aide à la décision
Techniques de Maintenance Avancées
Gestion de la production
Automatisme et Capteurs, Supervision Industrielle
Réseaux Informatiques et Télécommunications, Bases de données
Management et Marketing
Machine à Commande Numérique (MCN)
Projet de Fin d’Année(PFA)
Projet Tutoré (PT)
Systèmes d’information (ERP)
Système de Management Intégré
Techniques de Communicationet Méthode de Gestion des Ressources Humaines
Modélisation, Simulation et Optimisation des Chaînes de Production
Supply Chain Management (SCM)
Sécurité, Vulnérabilité et Gestion des risques en logistique
Gestion d’Entrepôts et Audit Logistique
Innovation et entreprenariat
Gestion de Projet et Éthique appliquée
Modélisation, Simulation et Optimisation des Systèmes Industriels.
Surveillance et diagnostic des systèmes industriels
Sûreté de fonctionnement et retour d’expérience
Gestion des risques industriels
Innovation et entreprenariat
Gestion de Projet et Éthique appliquée
PFE

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Validation du module sur : 12/20
La moyenne generale :
♦ La moyenne de la première année 25 %
♦ La moyenne de la deuxième année 30 %
♦ La moyenne du cinquième semestre 30%
♦ La note du PFE 15%

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D

58

SUPPLEMENT AU DIPLOME
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérecquis exigés, le titulaire de ce diplôme
peut accèder au études doctorale

5.2

Recrutement au niveau du ingénieur d’état

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université : www.ump.ma
Site de l’établissement : www.ensao.ump.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

Roubi Larbi
Directeur

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

Majdoubi
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

25

06

HASNA
Numéro du CNE de l’étudiant

1.4

1997

1400140014

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

2.5

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
Sciences
Economiques, Juridiques et de Gestions
2.2
Diplôme universitaire et technique: Gestion des banques et
- Informatique et Mathématique
assurances
- Langues et Techniques de communication
- Management ; Gestion des
banques et
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
assurances.
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Mohammed Premier
Ecole Supérieure de Technologie, Oujda
Etablissement public
Complexe Universitaire Hay Qods
B.P. : 473, Oujda, Maroc
MAROC
Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4
Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Diplôme de technicien supérieur
Niveau Bac + 2
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
120 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

4 semestres d’études supérieures après le baccalauréat

Condition(s) d'accès
3.3

Accès aux candidats titulaires du baccalauréat Filières Scientifique et Economique. Accès sur étude de dossier :
- Pour les filiéres bac scientifiques = (70% pour la moyenne nationale + 30% pour la moyenne des math+phys+français)
- Pour les filières bac techniques (économie et gestion) = 70% pour la moyenne nationale+ 30% pour les moyennes des math +
économie et gestion + français). Possibilité de passerelle en S3 avec les filières DUT en informatique et gestion et Dut en Finance
fiscalit é et comptabilité et.
Dut en Finance fiscalit é et comptabilité et.
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2

Etudes à plein temps

-

Prérecquis pour accèder à la formation : Bac Science et/ou sciences
économiques.
- Compétences acquises dans le cadre de la formation : Former des chargés
de clientèle Banque-Assurance capables: d'évaluer la situation financière d'un
client et d'apprécier le risque client, de négocier avec le client de faire une

,

offre globale adaptée aux besoins du client, en produits bancaires et
d'assurance. de maîtriser un ensemble de techniques juridiques, fiscales,
financières et commerciales.

4.3

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque
élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments
évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une
soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de notes (un format utile de relevé de notes a été
élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés
détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation
de crédits à des éléments et des unités de cours.

Semestre
S1

S2

S3

S4

Modules

Note

Crédits
7
7

LANGUES ET TEC
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
ECONOMIQUE
INFORMATIQUE ET MATHEMATIQUE
APPLIQUEES
TECHNIQUES
COMPTABLES
ET
FINANCIERES
LANGUES ET PREPARATION A LA VIE
ACTIVE
COMPTABILITE DROIT BANCAIRE ET DROIT
DES ASSURANCES
INFORMATIQUE DE GESTION ET
STATISTIQUE
DEMARCHE MARKETING
BASES DE DONNEES ET OUTILS DE
GESTION
COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE
BANQUES ET D4ASSURANCE
OUTILS DE GESTION
COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE
BANQUES ET D’ASSURANCE
FINANCE ET FISCALITE
SYSTEME BANCAIRE ET PRODUITS DES
ASSURANCES
PFE
STAGE TECHNIQUE
TOTAL

8
8
7
7
8
8
8
7
7
8
9
9
8
4
120

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes
d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle continue (%) :
Examen Final (%) :
Validation du module sur : 12/20
Compensation :

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérecquis exigés, le titulaire de ce diplôme
peut accèder sur concours ou sur dossier aux filières de:
Licence professionnelle,
Cycle Ingénieur

5.2

Recrutement au niveau du technicien superieur

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université : www.ump.ma
Site de l’établissement : www.esto.ump.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

20

9

2016

Qualité du signataire
7.3 Yassin Zarhloule
Directeur

7.2

Tampon ou cachet officiel
7.4 Ben Kaddour Mohamed
President de l’Université Mohamed Premier
Oujda

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)

Prénom(s)

1.1
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro du CNE de l’étudiant

1.3

1.4

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1 Filière ingénieur

Sécurité des Systèmes d’Information

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Mathématiques,
informatique.
sécurité

Nom et statut de l’établissement ayant délivré le
diplôme

2.3 Ministère

de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Mohammed V de Rabat
Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et
d’Analyse des Systèmes
Etablissement public
Avenue Mohamed Ben Abdellah Regragui, Rabat, Maroc

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Ingénieur
Niveau Bac + 5
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
180 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

6 semestres d’études supérieures après les classes
préparatoires

Condition(s) d'accès
3.3 Concours national commun (filières : MP, PSI, TSI)
Concours spécifique à l’établissement d’accueil : concours DEUG SM et SMI
 Etude du dossier : Etre titulaire du DEUG en deux ans après le baccalauréat avec au moins une mention Assez
bien ou en trois ans après le baccalauréat avec au moins une mention Bien. Avoir moins de 22 ans au 31
décembre de l’année du concours.
 Examen écrit : Mathématiques (coefficient : 55%) ; Physique (coefficient : 35%) ; Anglais (coefficient : 10%)
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4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1 Etudes à plein temps

Exigences du programme
4.2

- Prérequis pour accéder à la formation
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3

Semestres

Modules

Semestre 1

M1.1: Algorithmique & Programmation

Crédits ECTS
4

M1.2 : Structures de données
M.1.3: Electronique numérique & circuits logiques

5,5
3,5

M.1.4 : Architecture des ordinateurs & Microprocesseur

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

4

M.1.5: Eléments de Recherche opérationnelle
M.1.6 : Probabilité appliquée
M.1.7: Gestion, Economie et Finance 1
M.1.8: Langue et communication 1
M.2.1 : Bases de données Relationnelles
M.2.2: Informatique théorique
M.2.3: Réseaux de communication
M.2.4: Système d’exploitation
M.2.5: Programmation Orientée Objet
M.2.6: Projet de première année
M.2.7: Gestion, Economie et Finance 2
M.2.8: Langue et communication 2
M.3.1 : Système d’Information
M.3.2: Génie Logiciel objet
M.3.3: Réseaux TCP/IP & Mobilité
M.3.4: Administration des Systèmes
M.3.5: Statistiques &Analyse des données
M.3.6: Systèmes intelligents
M.3.7: Culture entrepreneuriale
M.3.8: Langue et communication 3
M.4.1 : Théorie de l’information, codage et traitement d’image
M.4.2: Systèmes Distribués & Virtualisation
M.4.3: Technologies Web & Développement mobile
M.4.4: Sécurité des Systèmes informatiques
M.4.5: Réseaux : Interconnexion & Sécurité
M.4.6: Projet SSI I
M.4.7: Conduite de projet informatique
M.4.8: Langue et communication 4
M.5.1 : Ingénierie de la Cryptologie
M.5.2: Management de la Sécurité
M.5.3: Sécurité physique, embarquée & Cartes à puces
M.5.4: Administration Avancée Systèmes & Réseaux
M.5.5: Sécurité des e/m-services
M.5.6: Projets SSI II
M.5.7: Préparation CEH : Certified Ethical Hacking
M.5.8: Langue et communication 5
M.6 : Projet de fin d’études

3,5
3
3,5
3
4
4
4,5
3,5
4
3,5
3,5
3
4,5
3,5
4
4
4
4
3
3
3,5
4
4,5
4
4
3,5
3,5
3
4,5
3,5
3,5
3,5
4
3,5
4,5
3
30
Total

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle continue (%) : 50%
Examen Final (%) : 50%
Validation du module sur : 12/20
Compensation : A partir de 08/20

180

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder sur concours ou sur dossier aux filières de:
Licence professionnelle,
Cycle Ingénieur
S3 Licence fondamentale ou Sciences et Techniques

5.2

Recrutement au niveau du technicien spécialisé

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues : TOEIC
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université : www.um5.ac.ma
Site de l’établissement : www.ensias.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

Mohammad ESSAAIDI
Directeur

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)

Prénom(s)

1.1
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro du CNE de l’étudiant

1.3

1.4

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

Licence d’Etude Fondamentale : Sciences
Mathématiques es et Applications

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Mathématiques,
physique
informatique.

Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
2.3

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Formation des
Cadres
Université Mohammed V de Rabat
Faculté des sciences de Rabat
Etablissement public
4 Avenue Ibn Battouta B.P. 1014 RP Rabat Maroc

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Licence d’études fondamentales
Niveau Bac + 3
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
180 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

6 semestres d’études supérieures après le baccalauréat

Condition(s) d'accès
3.3

Accès aux candidats titulaires du Baccalauréat Sciences Mathématiques A ou B ou équivalent
Accès aux candidats titulaires d’un Baccalauréat Sciences Expérimentales Option Physique avec au moins une Mention Bien
et une note supérieure ou égale à 14 en Mathématiques et Physique, dans l’examen national ou équivalent.
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4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1 Etudes à plein temps

Exigences du programme
4.2

- Prérequis pour accéder à la formation
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3

Semestre

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Code des Modules

Intitulé des modules

1- Analyse 1

Suites Numériques et Fonctions

Crédits
ECTS
4

2- Algèbre 1

Généralités et Arithmétique dans Z

4

3- Algèbre 2

Structures, polynômes et fractions rationnelles

4

4- Physique 1

Mécanique du point

5

5- Physique 2

Thermodynamique

5

6- Informatique1

Introduction à l informatique

4

7- Langue et Terminologie 1

Langue et Terminologie I

4

8- Analyse 2

Intégration

4

9- Analyse 3

Formules de Taylor, Développement Limité et Applications

4

10- Algèbre 3

Espaces Vectoriels, Matrices et Déterminants

4

11- Physique 3

5

Electrostatique et Electrocinétique

12- Physique 4

Optique

5

13- Informatique 2

Algorithmique I

4

14- Langue et Terminologie 2

Langue et Terminologie 2

4

15- Analyse 4

Séries Numériques, Suites et Séries de Fonctions

5

16- Analyse 5

Fonctions de plusieurs variables

5

17- Algèbre 4

Réduction des Endomorphismes et Applications

5

18- Probabilités-Statistiques

Probabilités-Statistiques

5

19- Physique 5

Electromagnétisme dans le vide

5

20- Informatique3

Programmation

5

21- Analyse 6

Calcul Intégral et Formes Différentielles

5

22- Algèbre 5

Dualité, Espaces Euclidiens, Espaces Hermitiens

5

23- Algèbre 6

Structures Algébriques

5

24- Analyse Numérique 1

Analyse Numérique 1

5

25- Physique 6

Mécanique du solide

5

26- Informatique4

Structures des données

5

27- Topologie

Topologie

5

28- Mesure et Intégration

Mesure et Intégration

5

29- Calcul différentiel

Calcul différentiel

5

30- Programmation Mathématique

Programmation Mathématique

5

31- Analyse numérique 2

Analyse numérique 2

5

32- Informatique 5

Programmation orientée objet

5

33- Statistiques

Statistique Inférentielle

5

34- Equation différentielles

Théorie qualitative des équations différentielles

5

35- Recherche Opérationnelle

Recherche Opérationnelle

5

36- Modélisation

Modélisation mathématique

5
10

37-38 Projets turorés
TOTAL

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle continue (%) : 50%
Examen Final (%) : 50%
Validation du module sur : 10/20
Compensation : A partir de 08/20

180

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D

67

SUPPLEMENT AU DIPLOME

Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder sur concours ou sur dossier aux filières de:
Licence professionnelle,
Cycle Ingénieur
S3 Licence fondamentale ou Sciences et Techniques

5.2

Recrutement au niveau du technicien spécialisé

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université : www.um5.ac.ma
Site de l’établissement : www.fsr.ac.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

Mourad El BELKACEMI
Doyen

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)

Prénom(s)

1.1
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro du CNE de l’étudiant

1.3

1.4

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

Master Spécialisé
Management Bancaire et Finance Internationale
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le
diplôme

2.3

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2 Management bancaire
. Finance internationale
2

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Mohammed V de Rabat
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et sociales - Salé
Rue Outa Hsaine, BP : 5295 - Sala Al Jadida

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Français

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)

2
.
4
3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME

Niveau du diplôme
3.1

3.3

Master
Niveau Bac + 5
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
120 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

4 semestres d’études supérieures après la licence

Condition(s) d'accès
 Licence fondamentale en économie, gestion, banque, Monnaie-Finance, Gestion des entreprises, Management,
économétrie ou diplôme reconnu équivalent
 Licence professionnelle en Finance, banque ou diplôme reconnu équivalent
Etude du dossier :
 Licence récente (maximum 2 ans d’ancienneté)
 Nombre d’années d’obtention de la licence : Maximum 4 ans
 Nombre de mention dans les semestres de la licence
 Moyenne générale des six semestres de la licence
Test écrit : QCM de culture économique (20%), Méthodes quantitatives (20%), Comptabilité et gestion financière (20%)
et sujet de dissertation (40%)
Entretien : Tester les connaissances de base de la formation initiale, l’existence d’un raisonnement logique, la capacité
d’écoute, la réactivité et la capacité de communication orale avec un langage soutenu.

69

SUPPLEMENT AU DIPLOME

Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1 Etudes à plein temps

Exigences du programme
4.2

- Prérequis pour accéder à la formation
Validation des modules

Microéconomie

Macroéconomie

Méthodes quantitatives

Economie monétaire

Techniques comptables
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :

Conseiller les entreprises en matière de stratégie de
placement,

Analyser la dynamique des marchés de capitaux

Mesurer les risques et la performance d’un
portefeuille ;
 Evaluer et gérer le risque bancaire.

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3 Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque élément important du
diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études couverts
par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous
forme de relevés de notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre de systèmes
reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du supplément au diplôme. Mentionnez toute
information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.

Semestres
Semestre 1

Modules
M1.1 : Théorie économique contemporaine

Credits ECTS
5

M1.2 : Techniques bancaires

5

M1.3 : Analyse des données

5

M1.4 : Comptabilité approfondie et normes IFRS

5

Semestre 2

M1.5 : Marchés des capitaux I
M1.6 : Business Communication I
M2.1 : Théorie Financière et bancaire

6
4
5
5
5
6
5
4

Semestre 3

M2.2 : Système d’information et moyens de paiement
M2.3 : Econométrie de la finance
M2.4 : Comptabilité bancaire
M2.5 : Marchés des capitaux II
M2.6 : Business Communication II
M3.1 : Finance internationale et produits dérivés

Semestre 4

M3.2 : Réglementation bancaire et financière
M3.3 : Séminaires-Méthodologie de recherche
M3.4 : Dynamique des systèmes financiers
M3.5 : Risque et Gestion de portefeuille
M3.6 : Corporate Finance et Evaluation des entreprises
M4 : Stage-Mémoire

6
5
5
5
4
30
Total

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle continue (%) : 50%
Examen Final (%) : 50%
Validation du module sur : 10/20
Compensation : A partir de 08/20

120

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder sur concours ou sur dossier aux filières de:

5.2

Recrutement au niveau d’ingénieur assimilé

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université : www.um5.ac.ma
Site de l’établissement : www. fsjes-sale.um5s.ac.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

Khalid HAMMES
Doyen

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)

Prénom(s)

1.1

1.2
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro du CNE de l’étudiant

1.3

1.4

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Diplôme de Licence professionnelle
Gestion Comptable et Financière
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Hassan Premier
FSJES
Etablissement public
Campus universitaire, Km3, route de Casablanca,
Settat

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Finance
Comptabilité
Management
Communication

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Diplôme Universitaire LP
Niveau Bac + 3
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
60 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

2 semestres d’études supérieures après le Bac+2

Condition(s) d'accès
3.3

Accès aux candidats titulaires d’un diplôme Bac+2 en sciences de gestion.
La sélection se fait sur la base d’un examen écrit et un entretien oral.
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2

Etudes à plein temps

- Prérequis pour accéder à la formation
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3
Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus
pour chaque élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous
les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si
ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de
notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre
de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du
supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de
cours.
Semestre

S5

S6

Modules
ENTREPRISE ET ENVIRONNEMENT
INTERNATIONAL
Management technique
ANALYSE DES COÜTS ET BUDGETISATION
GESTION DES OPERATIONS ET ANALYSE
FINANCIERE
INFORMATIQUE ET ANALYSE DECISIONNELLE
TECHNIQUE DE COMMUNICATION
DROIT ET REGLEMENTATION
COMPTABILITES SPECIALES
CONTRÖLE DE GESTION ET AUDIT
STAGE PROFESSIONNEL
STAGE PROFESSIONNEL
STAGE PROFESSIONNEL

Crédits ECTS
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15

60

TOTAL

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de
notes d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.

Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle continue (%) : 50%
Examen Final (%) : 50%
Validation du module sur : 10/20
Compensation : A partir de 07/20

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder sur concours et dossier aux filières de: Master

5.2

Licencié de l’enseignement supérieur

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université
Site de l’établissement
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

7.4
Président de l’université
Ahmed Nejmeddine

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES

SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

Alami
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

25

06

Essamaa
Numéro du CNE de l’étudiant

1.4

1990

1400140014

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Diplôme de Master Sciences et Techniques : Ingénierie et
Management Industriel

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Ingénierie
Management Industriel

Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Hassan 1er
Faculté des Sciences et Techniques de Settat
Etablissement public
Route de Casablanca, BP : 537, 26000, Settat
Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens

2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Diplôme de Master Sciences et Techniques
Niveau Bac + 5
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
120 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

4 semestres d’études supérieures après le Bac+3

Condition(s) d'accès
3.3

Accès aux candidats titulaires de Bac+3.
La sélection se fait par voie de sélection sur dossier puis un test écrit et un test oral
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2

Etudes à plein temps

- Prérequis pour accéder à la formation
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3

Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus
pour chaque élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous
les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si
ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de
notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre
de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du
supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de
cours.
Semestre

Modules
S1

S2

S3

S4

Crédits ECTS
8

BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLECULAIRE
BIOLOGIE VÉGÉTALE ET MYCOLOGIE
CHIMIE GENERALE ET APPLIQUEE
LANGUE ET COMMUNICATION
BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALES
PHYSIQUE GENERALE ET APPLIQUEE
BIOCHIMIE GENÉRALE
MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET OUTILS
INFORMATIQUES
HEMATOLOGIE – IMMUNOLOGIE
BIOCHIMIE CLINIQUE – TOXICOLOGIE
BACTERIOLOGIE
VIROLOGIE-PARASITOLOGIE
ANALYSES MEDICALES
COMMUNICATION ET GESTION EN ENTREPRISE
STAGE TECHNIQUE
PROJET DE FIN D’ETUDE

7,5
8
6,5
7,5
7,5
9
6
7,5
7,5
7,5
7,5
8,5
6,5
7,5
7,5

120

TOTAL

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes
d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.
Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle continue (%) : 50%
Examen Final (%) : 50%
Validation du module sur : 12/20
Compensation : A partir de 08/20

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder sur concours ou sur dossier aux filières de:
Licence professionnelle,
Cycle Ingénieur
S3 Licence fondamentale ou Sciences et Techniques

5.2

Recrutement au niveau du technicien spécialisé

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université : www.uae.ma
Site de l’établissement : www.enstetouan.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

Abdelaziz Mimet
Directeur

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s)
1.1

Prénom(s)
1.2

EZBAKHE
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

1.3

25

06

HASSAN
Numéro du CNE de l’étudiant

1.4

1900

1400140014

2. INFORMATION SUR LE DIPLOME
Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1

2.3

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) : Génie
Biologique - Analyses Biologiques et Biochimiques
Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Abdelmalek Essaadi
Ecole Normale Supérieure de Tétouan
Etablissement public
Avenue Hassan II, BP : 209 Poste Principale – 93150
Martil - Maroc

Principal/Principaux domaine(s) d’étude couvert(s) par le
diplôme
2.2 Santé
Biologie
Biochimie
Immunologie
Analyses médicales

Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
2.5

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
différent de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Diplôme Universitaire de Technologie
Niveau Bac + 2
Diplôme national de l’enseignement supérieur.
120 crédits ECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

4 semestres d’études supérieures après le baccalauréat

Condition(s) d'accès
3.3

Accès aux candidats titulaires du baccalauréat scientifique.
La sélection se fait au niveau national par le ministère selon un classement par ordre de mérite et en tenant compte des
désidératas des bacheliers.
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2

Etudes à plein temps

- Prérequis pour accéder à la formation
- Compétences acquises dans le cadre de la formation :

Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées), et sur les points/notes/crédits obtenus
4.3
Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus
pour chaque élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous
les examens et éléments évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si
ces derniers ont fait l'objet d'une soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de
notes (un format utile de relevé de notes a été élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre
de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du
supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur l'affectation de crédits à des éléments et des unités de
cours.
Semestre

Modules
S1

S2

S3

S4

Crédits ECTS
8

BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLECULAIRE
BIOLOGIE VÉGÉTALE ET MYCOLOGIE
CHIMIE GENERALE ET APPLIQUEE
LANGUE ET COMMUNICATION
BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALES
PHYSIQUE GENERALE ET APPLIQUEE
BIOCHIMIE GENÉRALE
MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET OUTILS
INFORMATIQUES
HEMATOLOGIE – IMMUNOLOGIE
BIOCHIMIE CLINIQUE – TOXICOLOGIE
BACTERIOLOGIE
VIROLOGIE-PARASITOLOGIE
ANALYSES MEDICALES
COMMUNICATION ET GESTION EN ENTREPRISE
STAGE TECHNIQUE
PROJET DE FIN D’ETUDE

7,5
8
6,5
7,5
7,5
9
6
7,5
7,5
7,5
7,5
8,5
6,5
7,5
7,5

120

TOTAL

Remarque : ces indications figurent dans le relevé de notes annexé au SAD. Attention : bien adjoindre un relevé de notes
d’une éventuelle université d’accueil, au cas où le diplômé ait fait une partie de ses études à l’étranger.
Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle continue (%) : 50%
Examen Final (%) : 50%
Validation du module sur : 12/20
Compensation : A partir de 08/20

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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Supplément Au diplôme –CREMAR TEMPUS N° 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES
5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Selon les prérequis exigés, le titulaire de ce diplôme peut
accéder sur concours ou sur dossier aux filières de:
Licence professionnelle,
Cycle Ingénieur
S3 Licence fondamentale ou Sciences et Techniques

5.2

Recrutement au niveau du technicien spécialisé

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Information complémentaire
6.1

Stages effectués :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

Autre(s) source(s) d'information
6.2
Site de l’université : www.uae.ma
Site de l’établissement : www.enstetouan.ma
Site du ministère : www.enssup.gov.ma

7. VALIDATION DU SUPPLEMENT
Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

Abdelaziz Mimet
Directeur

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL/NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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SUPPLEMENTAUDIPLOME
Le présent Supplément au Diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe
et l'UNESCO/CEPES. Il vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence"
internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis
universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion
de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
Nom(s) Prénom(s)
1.1

1.2

XXXXXXXX

XXXXXX

Date de naissance (jj/mm/aaaa)
1.3

00

00

Numéro du CNE de l’étudiant
1.4

0000

2.

0000000000

INFORMATION SUR LE DIPLOME

Intitulé du diplôme et (le cas échéant) titre décerné
2.1 Master :
Espaces intermédiaires et fondements
d´aménagement
2.3

2.5

Principal / Principaux domaine(s) d’étude couvert (s)par le
diplôme
2.2 Géographie Humaine ;
Aménagement de l´Espace ;
Géomatique ;
Statistiques appliquées…

Nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme
Ministèredel’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres
Université Abdelmalek Essaâdi
Faculté des Lettres et de Sciences Humaines
BP : 210, 93150 Martil (Tétouan - Maroc
Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement / les examens
Arabe

Nom et statut de l’établissement ayant dispensé les cours (si
Different de 2.3)
2.4

Français

3. INFORMATION SUR LE NIVEAU DU DIPLOME
Niveau du diplôme
3.1

Master
Niveau Licence+ 2
120créditsECTS

Durée officielle du programme d'étude
3.2

4 semestres(2 ans) d’études supérieures après la licence

Condition(s)d'accès
3.3

Accès aux candidats titulaires de la Licence en Géographie
La sélection se fait au niveau national selon un classement par ordre de mérite et en tenant compte :
- Etude du dossier : notée sur 50 ;
- Examen écrit pour les candidats retenus sur dossier : noté sur 50.
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4. INFORMATION SUR LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
Organisation des études
4.1

Exigences du programme
4.2

Etudes à plein temps.

- Capacité à utiliser les techniques de traitement de
données géographiques ;
-Capacité de planifier, gérer et développer des projets
géomatiques professionnelles ;
-Maîtriser les méthodes de travail sur le terrain (remplir le
questionnaire, mener une interview, un entretien…) ;
- Acquisition des stratégies de rédaction (bilingue),
d’évaluation et de critique ;
-Capacité de rassembler et d’interpréter des données
spatiales pertinentes pour proposer des orientations
territoriales basées sur une réflexion scientifique et
socioéconomique profonde.

Précisions sur le programme (par ex. Modules ou unités étudiées),et
sur les points / notes / crédits obtenus
4.3 Détaillez chacun des éléments ou parties du diplôme et leur pondération. Dressez la liste des notes et/ou grades obtenus pour chaque
élément important du diplôme. Les informations devraient être aussi exhaustives que possible. Précisez tous les examens et éléments
évalués et/ou domaines d'études couverts par un examen, y compris les mémoires. Indiquez si ces derniers ont fait l'objet d'une
soutenance. Toutes ces informations sont souvent disponibles sous forme de relevés de notes (un format utile de relevé de notes a été
élaboré pour le système européen de transfert de crédits (ECTS)). Nombre de systèmes reposant sur des crédits utilisent des relevés
détaillés pouvant être intégrés dans le cadre plus étendu du supplément au diplôme. Mentionnez toute information disponible sur
l'affectation de crédits à des éléments et des unités de cours.

Semestre

Modules

Crédits
ECTS
4
5

Module Complémentaire 1: Statistiques et traitement informatique
Module Spécifique 1: Langue et traduction

5
6
5
5
30
5

Cartes topographiques et Géologiques

S1

Méthodes et Techniques de la Recherche Géographique
L´Espace géographique et ses théories
Les espaces intermédiaires: Concepts et perceptions
Sous total :
Module Complémentaire 2: Géomatique appliquée

S2

Dynamiques des milieux naturels intermédiaires

5

Cartographie thématique

4
5
6
5
30
6
4

Les espaces intermédiaires: Problématiques
Climats des espaces intermédiaires
Economie des espaces intermédiaires
Sous total :
Module Spécifique 1: Sciences sociales
Travaux statistiques et ses applications

S3

4
5
6
5
30
30

Enquêtes sur le terrain
Les espaces intermédiaires: Etude de cas
Les contraintes environnementales dans les espaces intermédiaires
Aménagement des espaces intermédiaires
Sous total :

S4

Mémoire de fin d´étude

120

TOTAL
Système de notation et (si disponible) informations
concernant la répartition des notes
4.4 Contrôle continue (%) :40%
Examen Final (%) :60%
Validation du module sur : 10/20
Compensation :Un module dont la moyenne est
supérieure ou égale à 07/20 est validé si l´année dont
fait partie ce module est validé.

Classification générale de la qualification
4.5

Mention :
Moyenne générale

Mention

Notation
ECTS

[16 – 20]

Très Bien

A

[14 – 16[

Bien

B

[12.- 14[

Assez Bien

C

[10.- 12[

Passable

D
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5. INFORMATION SUR LA FONCTION DU DIPLOME
Accès à un niveau supérieur d'études
5.1

Statut professionnel conféré (le cas échéant)

Le titulaire de ce diplôme peut accéderau cycle doctoral.

6.
Information complémentaire
6.1

5.2

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Autre(s) source(s) d'information
6.2 Site de l’établissement :
http://www.flsht.ac.ma/index2.php?option=com_wrapper&vie
w=wrapper&Itemid=147

Stages effectués :
Certificats de Géomatique :
Certificats de langues :
Certificats d’informatique :
Autres :

7.

VALIDATION DU SUPPLEMENT

Signature

Date
7.1

XX

XX

20XX

7.2

Tampon ou cachet officiel

Qualité du signataire
7.3

Echelle 11 en fonction publique.

7.4

8. INFORMATION SUR LE(S) SYSTEME(S) NATIONAL /NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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