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Mot
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La faculté de Commerce et Gestion offre une panoplie de formations
interdisciplinaires réparties sur plusieurs pôles : commerce et gestion,
droit et management hôtelier à travers l'Ecole VATEL.
La Faculté de Commerce et Gestion de l’UIC est un game changer et
un incubateur incontournable que ce soit à l’échelle nationale ou
continentale pour celles et ceux qui souhaitent suivre des formations
spécialisées, innovantes, orientées-métiers et organiquement adaptées aux besoins des PME en quête de défis majeurs et de talents
agiles.
Nos filières sont faites sur mesure et en partenariat avec les entreprises publiques et privées les plus performantes et les plus dynamiques à l’échelle nationale et internationale, avec la particularité de
favoriser et anticiper les besoins du marché, à travers une immersion
précoce dans l’entreprise.

Nos filières sont faites sur
mesure et en partenariat
avec les entreprises publiques et privées les plus
performantes et les plus
dynamiques à l’échelle
nationale et internationale, avec la particularité
de favoriser et anticiper les
besoins du marché, à travers une immersion précoce dans l’entreprise.

En plus de doper le Quotient Digital de nos étudiants(e)s, une attention particulière est accordée à la rigueur, au leadership partagé, aux
compétences transversales, à l’esprit critique, au design thinking, à
l’innovation, à l'économie nouvelle et aux défis de la mondialisation ;
le tout dans un climat de collaboration sans silos vu les échanges
permanents et enrichissants que nous cultivons au sein de l’UIC entre
les filières de droit, de management, de commerce international, de
comptabilité et gestion, et des autres facultés. Enfin une faculté de
Commerce et Gestion où le corps professoral est passionné pour
transformer les défis et les déficits d’apprentissage de la Génération Z
en leviers de croissance, de développement personnel et de réussite
via des méthodes interactives, dynamiques et participatives.
Des partenariats de grande envergure sont mis en place avec des
écoles internationales de renom, telles que emlyon business school
Casablanca et toulouse school of management, afin d’offrir à nos
étudiants un label international unique sur le marché.
A l’instar de Steve Jobs, notre mot d’ordre est le suivant : Think Different and Ahead of Time.

Dr. Jamal Boukouray
Doyen de la Faculté de Commerce et de Gestion

(Licence)

ADMISSIONS
Admissions Post-Bac
Cette formation s’adresse aux bacheliers toutes séries.
Admissions Parallèles
L’accès en 2ème année est ouvert aux étudiants ayant validé une 1ère année d’un programme accrédité, d’un établissement
d’enseignement supérieur, en lien avec la fillière commerce international et satisfaisant aux pré-requis pédagogiques.
L’accès en 3ème année est ouvert aux étudiants ayant un Bac+2 d’un programme d’un établissement public, ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat, en lien avec la filière commerce international et satisfaisant aux
pré-requis pédagogiques.

MODALITES D’ACCES
L’accès se fait suite à :
• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.

Commerce et gestion

DEBOUCHES
Débouchés professionnels
Les lauréats de cette formation sont destinés à travailler principalement dans les
entreprises commerciales, industrielles et de service, tournées vers les marchés
extérieurs à l’import comme à l’export. Ils peuvent également travailler dans les structures de conseil et de prestation de services dans le domaine du commerce international.
Les diﬀérents champs d’action sont :
• Prospection internationale ;
• Marketing international ;
• Import et export ;
• Logistique et transport international ;
• Gestion du risque à l’international, etc.
Débouchés académiques
Les étudiants, qui le désirent, peuvent continuer leurs études pour approfondir leur
formation ou affiner leur spécialisation et évoluer ainsi vers des diplômes ou grades
supérieurs de niveau Master spécialisé ou Mastère professionnel.

STRUCTURE DE LA FORMATION
SEMESTRE

S1

MODULES

SEMESTRE

M1 - Comptabilité I

M21 - Analyse financière

M2 - Microéconomie I

M22 - Gestion de la production

M3 - Introduction au droit

M23 - Introduction to Marketing

M4 - Mathématiques appliquées à la gestion I
M5 - Statistiques I (statistiques descriptives)

S4

M26 - Projet Libre (Pro Lib II)
- Corporate communication II

M7 - Français des affaires
- Effective communication skills I

M27 - Management d’une équipe commerciale
M28 - International strategies

M8 - Comptabilité II
M9 - Macroéconomie
M10 - Microéconomie II

S5

M29 - Fiscalité
M30 - Droit du commerce international

M11 - International Relations

M31 - Gestion de la diversité

M12 - Statistiques II (Probabilités)

M32 - Information technology fundamental II

M13 - Information technology fundamental I

M33 - Advanced Marketing

M14 - Projet Libre (Pro Lib I)
- Effective communication skills II

M34 - Supply chain management & stratégie de transport

M15 - Comptabilité analytique

S6

M16 - Droit des affaires
M17 - Interpersonal Communications
S3

M24 - Techniques du commerce international II
M25 - Risques et instruments de paiements internationaux

M6 - Introduction to Management

S2

MODULES

M35 - Techniques de négociation, vente et achats
M36 - Méthodologie de recherche
M37 à M38 - Projet professionnel / Stage

M18 - Techniques du commerce international I
M19 - Mathématiques financières
(choix des investissements)
M20 - Français commercial
- Corporate communication I

NB : Le programme peut éventuellement subir des modifications en fonction d'impératifs pédagogiques.
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COMPTABILITE ET GESTION
(Licence)
PRESENTATION DE LA FORMATION
La formation en Comptabilité et Gestion est centrée sur les outils de la comptabilité et de la gestion, et les approches du
management, sans oublier le volet juridique et fiscal que tout gestionnaire doit maîtriser.
En plus de la grande polyvalence qu’elle offre, préparant l’étudiant aux métiers liés à la comptabilité et à la finance, la formation en Comptabilité et Gestion permet de se préparer en même temps aux examens des unités de valeur du diplôme de
Comptabilité et de Gestion (DCG) relevant de l’expertise comptable filière française, doublant ainsi les chances de succès
pendant le cursus.
Cette formation a pour objectif de :
• Maîtriser les techniques comptables et les nouvelles normes internationales dans le domaine de la comptabilité
• Maîtriser les différentes règles fondamentales des principales branches de la Comptabilité et Gestion
• Découvrir les différentes théories des organisations
• Maîtriser l’environnement économique interne et externe des entreprises
Cette filière est dispensée sur 3 années d’études.

ADMISSIONS
Admissions Post-Bac
Cette formation s’adresse aux bacheliers toutes séries.
Admissions Parallèles
L’accès en 2ème année est ouvert aux étudiants ayant validé une 1ère année d’un programme accrédité, d’un établissement
d’enseignement supérieur, en lien avec la fillière Comptabilité et Gestion et satisfaisant aux pré-requis pédagogiques.
L’accès en 3ème année est ouvert aux étudiants ayant un Bac+2 d’un programme d’un établissement public, ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat, en lien avec la filière Comptabilité et Gestion et satisfaisant aux
pré-requis pédagogiques.

MODALITES D’ACCES
L’accès se fait suite à :
• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.
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DEBOUCHES
Débouchés Professionnels
Le lauréat titulaire du diplôme de Comptabilité et Gestion pourra exercer des fonctions
dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité et de l’audit. Les compétences
acquises lors de cette formation spécialisée préparent essentiellement à une carrière
comptable et financière.
Débouchés Académiques
Dès l’obtention du Bac+3 en Comptabilité et Gestion, l’étudiant pourra s’inscrire dans
la filière de niveau Master Contrôle et Audit (CCA) ou Finance Internationale de
l’Université Internationale de Casablanca.
Tout en préparant son Bac+3 , l’étudiant pourra se préparer en parallèle aux examens
des unités de valeur relevant du DCG, diplôme préparant au DSCG (Diplôme Supérieur
de Comptabilité et Gestion) d’expertise comptable filière française.

STRUCTURE DE LA FORMATION

SEMESTRE

S1

MODULES

SEMESTRE

M1 - Introduction aux principes du management

M21 - Comptabilité des sociétés

M2 - Introduction à la comptabilité générale

M22 - Diagnostic financier approfondi

M3 - Introduction à l’étude du droit

M23 - Finance de marché

M4 - Introduction à l’économie

S4

M25 - Droit fiscal

M6 - Statistiques descriptives

M26 - Droit social et institutions politiques et administratives
M27 - Choix des investissements et modes de financement

M8 - Analyse macro-économique

M28 - Principes et pratiques de la consolidation

M9 - Analyse micro-économique

M29 - Management et contrôle de gestion

M10 - Approfondissement de la comptabilité générale
M11 - Mathématiques appliquées à la gestion (2)

S5

M30 - Introduction à la psychosociologie des organisations

M12 - Introduction aux probabilités

M31 - Relations professionnelles et communication
dans le monde des affaires

M13 - Anglais des affaires

M32 - Projet personnel

M14 - Communication et développement personnel

M33 - Normes comptables marocaines et internationales

M15 - Droit des affaires

M34 - Environnement administratif et fiscal de l'entreprise

M16 - Comptabilité de gestion

M35 - Relations internationales contemporaines

M17 - Analyse financière et gestion de la trésorerie
S3

M24 - Comptabilité analytique et budgétaire

M5 - Mathématiques appliquées à la gestion (1)
M7 - TEC et anglais

S2

MODULES

M18 - Organisation pratique de la comptabilité

S6

M19 - Modules comptables et financiers dans les ERP
M20 - Langues, communication et informatique :
- Anglais appliqué aux affaires
- Présentation du SGBD

M36 - Droit et finance islamiques
M37 - Projet professionnel et stage :
- Stage
- Rapport de stage et soutenance

NB : Le programme peut éventuellement subir des modifications en fonction d'impératifs pédagogiques.
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MANAGEMENT
(Licence)
PRESENTATION DE LA FORMATION
La filière Management est une formation pluridisciplinaire qui offre aux étudiants une approche fonctionnelle et transversale
du fonctionnement de l'entreprise et qui permettra aux futurs lauréats d’acquérir les fondamentaux de la gestion d’entreprise
(marketing/techniques commerciales, management, communication, gestion/analyse financière, ressources humaines,
etc…). En plus d’acquérir les fondamentaux dans les disciplines de la gestion, l’opportunité est donnée aux étudiants de
pouvoir expérimenter et appliquer les concepts théoriques par des projets et des stages obligatoires. Après deux années de
tronc commun, les étudiants auront à choisir entre plusieurs spécialités : Finance comptabilité, Gestion des organisations,
Marketing vente, Sport et événementiel, ou Gestion de projets et innovation.
La polyvalence de cet enseignement permettra aux diplômés de continuer leurs études en Master ou d'intégrer le monde du
travail en tant que cadre d'un service administratif, des ressources humaines, responsable d'agence ou encore chef de projets
entre autres.
Cette filière est dispensée sur 3 années d’études.

ADMISSIONS
Admissions Post-Bac
Cette formation s’adresse aux bacheliers toutes séries.
Admissions Parallèles
L’accès en 2ème année est ouvert aux étudiants ayant validé une 1ère année d’un programme accrédité, d’un établissement
d’enseignement supérieur, en lien avec la fillière Comptabilité et Gestion et satisfaisant aux pré-requis pédagogiques.
L’accès en 3ème année est ouvert aux étudiants ayant un Bac+2 d’un programme d’un établissement public, ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat, en lien avec la filière Management et satisfaisant aux pré-requis
pédagogiques.

MODALITES D’ACCES
L’accès se fait suite à :
• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.
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DEBOUCHES

Débouchés Professionnels selon la spécialité choisie :
Gestion des organisations
Les lauréats ayant choisi cette spécialité sont formés pour travailler dans toutes les
fonctions de l’entreprise, ainsi que dans des cabinets de consulting afin de faire du
conseil dans divers domaines.
Marketing / Ventes
Les lauréats ayant choisi cette spécialité sont destinés à travailler principalement
dans les fonctions commerciales des entreprises commerciales, industrielles et de
services.
Ils peuvent également travailler dans des structures de conseil, dans le domaine du
marketing, de la vente, de la distribution, de la communication commerciale et des
études de marché.
Finances / Comptabilité
Les lauréats ayant choisi cette spécialité sont destinés à travailler principalement
dans les banques et les fonctions financières et comptables des organisations non
financières. Ils peuvent également travailler dans les structures de conseil et de
prestation de service dans le domaine de la finance et comptabilité, notamment
dans des fiduciaires et des cabinets d’expertise comptable.
Sport et événementiel
Les lauréats ayant choisi cette spécialité sont destinés à travailler principalement
dans tous les métiers du marché du sport : marketing et événementiel, commerce et
distribution des équipements sportifs, organisations sportives et gouvernance du
sport.
Gestion de projets et innovation
Les lauréats ayant choisi cette spécialité sont destinés à prendre des responsabilités
en tant que cadre technique Recherche & Développement, chargé d’analyse et de
développement, chef de projet, etc. Ils sont présents dans tous les secteurs d’activités : Métallurgie, aéronautique, BTP, bois-papier, chimie-pharmacie, alimentaire,
informatique, marketing, etc.
Débouchés académiques
Les étudiants, qui le désirent, peuvent continuer leurs études pour approfondir leur
formation ou affiner leur spécialisation et évoluer ainsi vers des diplômes ou grades
supérieurs de niveau Master spécialisé.

08

Commerce et gestion

STRUCTURE DE LA FORMATION : TRONC COMMUN
SEMESTRE

MODULES
M1 - Comptabilité I
M2 - Microéconomie I
M3 - Introduction au Droit

S1

M4 - Mathématiques appliquées à la gestion I
M5 - Statistiques I (Statistiques Descriptives)
M6 - Management
M7 - Français des affaires I
- Effective communication Skills I

SEMESTRE

MODULES
M8 - Comptabilité II
M9 - Macroéconomie
M10 - Microéconomie II

S2

M11 - Mathématiques appliquées à la gestion II
M12 - Statistiques II (Probabilités)
M13 - Information technology fundamentals
M14 - Effective communication Skills II
Projet Libre I (Prolib I)

SEMESTRE

MODULES
M15 - Comptabilité analytique
M16 - Droit des affaires
M17 - Estimation et tests statistiques

S3

M18 - Introduction au marketing
M19 - Applied Information technology I
M20 - Français des affaires II
- Corporate communication I

SEMESTRE

MODULES
M21 - Analyse financière
M22 - Gestion de la production
M23 - Strategic management

S4

M24 - Statistiques et applications informatiques
M25 - Mathématiques financières
M26 - Corporate Communication II
- Projet Libre II (Prolib II)
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STRUCTURE DE SPÉCIALISATION
OPTION GESTION DES ORGANISATIONS

S5

OPTION FINANCE-COMPTABILITÉ

M27 - Management des ressources humaines

M27 - Comptabilité des sociétés

M28 - Fiscalité

M28 - Management and leadership

M29 - Innovation management and
entrepreneurship

M29 - Fiscalité
S5

M30 - Droit social

M30 - Droit social

M31 - Marchés financiers

M31 - Sociologie des organisations

M32 - Applied information technology II

M32 - Applied Information technology II

M33 - Audit comptable et financier

M33 - Financement de projets

M34 - Gestion de trésorerie

M34 - Intercultural management
S6

M35 - Développement durable et RSE

M35 - Gestion budgétaire et contrôle
de gestion

S6

M36 - Méthodologie de recherche

M36 - Méthodologie de recherche

M37 à M38 - Stage/étude, encadrement
et préparation du mémoire

M37 à M38 - Stage/étude, encadrement
et préparation du mémoire

OPTION MARKETING-VENTE

OPTION SPORT ET ÉVÉNEMENTIEL

M27 - Management d’une équipe commerciale

M27 - Gestion des installations et des
organisations sportives

M28 - Comportement du consommateur
et études de marché
S5

S6

M29 - Marketing B2B

M28 - Management d’une équipe commerciale
S5

M29 - Management and leadership

M30 - Management and leadership

M30 - Marketing et gestion de marques sportives

M31 - Sociologie des organisations

M31 - Economie du sport et de l’événementiel

M32 - Applied Information technology II

M32 - Applied Information technology II

M33 - Marketing digital

M33 - Intercultural management

M34 - Distribution et stratégie de transport

M34 - Droit des affaires sportives

M35 - Techniques de négociation et de vente

S6

M35 - Conception & organisation d’événements

M36 - Méthodologie de recherche

M36 - Méthodologie de recherche

M37 à M38 - Stage/étude, encadrement
et préparation du mémoire

M37 à M38 - Stage/étude, encadrement
et préparation du mémoire

OPTION GESTION DE PROJETS ET INNOVATION
M33 - Open innovation

M27 - Gestion d’une équipe projet
M28 - Développement de nouveaux produits
S5

M29 - Modèles d’innovation et entrepreneuriat

M34 - Veille technologique et commerciale
S6

M30 - Management and Leadership
M31 - Droit de l’immatériel
M32 - Applied information technology II

M35 - Management de la complexité
M36 - Méthodologie de recherche
M37 à M38 - Stage/étude, encadrementet
préparation du mémoire

NB : Le programme peut éventuellement subir des modifications en fonction d'impératifs pédagogiques.
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MANAGEMENT INTERNATIONAL
(Bac+5 Parcours Grande Ecole)
PRESENTATION DE LA FORMATION
La formation de la « Filière Management International » est une formation de niveau Bac+5 de type parcours grande école
avec prépa intégrée, qui permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances relatives aux sciences de gestion dans divers
domaines, plus particulièrement en matière de management international.
Cette formation a pour objectifs d’offrir aux étudiants les connaissances nécessaires pour comprendre la situation et les
décisions de l’entreprise dans son environnement politique, juridique, économique et culturel et de leur faire connaître le
fonctionnement des organisations et les outils de leur gestion grâce à des enseignements en gestion, en économie et dans
des disciplines connexes.
Ainsi, à l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :
- Maitriser les politiques et les stratégies des entreprises;
- Maitriser les processus de réalisation des recherches en gestion;
- Maitriser l’environnement économique international des entreprises;
- De mettre à profit sa formation pour réaliser son projet à l’international.
Cette filière est dispensée sur 5 années d’études.

ADMISSIONS
L’accès en 1ère année de la filière Management International (BAC+5) est ouvert sur concours aux étudiants bacheliers
(toutes branches) et ceux titulaires d’un diplôme équivalent.
L’accès à la 2ème année de la filière est ouvert aux étudiants venant d’autres établissements d’enseignement supérieur ayant
réussi une année d’une filière accréditée à dominante gestion ou des CPGE.
L’accès est également ouvert à la 3ème année de la filière aux étudiants venant d’autres établissements d’enseignement
supérieur ayant réussi :
• Deux années d’une filière accréditée à dominante gestion, satisfaisant aux prérequis pédagogiques ;
• des CPGE pour les élèves admissibles des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles « CPGE », filière « Economie » et «
Commerce » via le concours national d’accès aux Ecoles de Management « CNAEM » ;
• Un DEUG, DUT, BTS, DTS ou diplôme reconnu équivalent.
L’accès à la 4ème année de la filière est ouvert aux étudiants venant d’autres établissements d’enseignement supérieur ayant
réussi une 3ème année d’une filière accréditée et reconnue à dominante gestion.

MODALITES D’ACCES
L’accès se fait suite à :
• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.
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DEBOUCHES
Débouchés professionnels
En fonction de la spécialité choisie, l’étudiant aura la possibilité de s’insérer dans tous
les secteurs économiques concernés par la formation (entreprises du tertiaire &
cabinets spécialisés), banque et assurance, administrations et industrie. Il peut exercer
les métiers relatifs à : La comptabilité, le contrôle de gestion, l’audit, la finance, le
commerce, le marketing, les ressources humaines, la relation avec la clientèle, … etc.
Débouchés Académiques
Les lauréats de cette formation peuvent décider de continuer vers la voie d’un Doctorat.

SEMESTRES TRONC COMMUN

SEMESTRE

MODULES

SEMESTRE

M9 - Management des organisations II :
- Comptabilité analytique
- Introduction au Marketing "

M1 - Initiation au Management :
- Introduction au Management
- Introduction à la Comptabilité générale"

M10 - Techniques Quantitatives (I)
- Estimations et tests statistiques
- Applied information technology"

M2 - Mathématiques et statistiques :
- Mathématiques appliquées à la gestion
- Statistiques descriptives"
S1

M3 - Langues et Communication
- Français des affaires 1
- Effective communication skills
- Espagnol 1"

S3

M11 - Langues et Communication 3
- Français des affaires
- Corporate communication
- Espagnol"
M12 - Environnement économique :
- Systèmes politiques contemporains
- Droit des affaires
- Economie internationale"

M4 - Environnement des Organisations 1 :
- Micro-économie
- Introduction au droit
- Economie du Maroc"

S2

MODULES

M5 - Management des organisations 1
- Microéconomi 2
- Comptabilité 2 "

M13 - Environnement financier & monétaire :
- Analyse financière
- Mathématiques financières
- Economie monétaire et techniques bancaires"

M6 - Instruments Quantitatifs
- Informatique de base
- Statistiques 2"

M14 - Développement personnel et
professionnel :
- Dossier d’entreprise
- Action associative"

M7 - Langues et Communication 2 :
- TEC
- Effective communication skills 2
- Espagnol 2"
M8 - Environnement des Organisations 2 :
- PROLIB
- Macroéconomie
- Sociologie "

S4

M15 - Langues et Communication 4 :
- TEC de perfectionnement
- Corporate communication 2
- Espagnol commercial 1"
M16 - Management des organisations III :
- Gestion de la production
- Strategic management
- Statistiques et applications informatiques"
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SEMESTRES DE DETERMINATION
SEMESTRE

MODULES

SEMESTRE

M21 - Techniques de marketing 1
. Négociation et techniques de vente
. Distribution et transport

M17 - Management des organisations IV :
. Sociologie des organisations
. Management d’une équipe commerciale
. Management RH 1

S5

M18 - Outils d’aide à la décision
. Fiscalité
. Applied information technology 2
M19 - Langues et communication 5
. Méthodologie et communication 1
. Anglais des affaires
. Espagnol commercial II

MODULES

M22 - Techniques de gestion 1 :
. Audit comptable et financier
. Gestion de la trésorerie
S6

M23 - Développement personnel et professionnel (II)
. Dossier d’entreprise
. Stage d’initiation
M24 - Communication dans le monde des affaires
. Communication
. Anglais des affaires

M20 - Environnement juridique et ﬁscal
. Comptabilité des sociétés
. Droit social

STRUCTURE DE SPECIALISATION
Option : Marketing & Communication
SEMESTRE

S7

MODULES

SEMESTRE

MODULES

M25 - Marketing sectoriel et gestion de produit :
. Marketing des services & industriel
. Gestion de produit et métier de chef de produit

M33 - Techniques de E-commerce :
. E-commerce
. CRM

M26 - Outils de décision et de développement :
. Simulation de gestion
. Recherche opérationnelle

M34 - Marketing digital :
. Stratégies de communication et marketing digital
. Content marketing et référencement web
S9

M27 - Langues et communication :
. Méthodologie et communication
. Anglais des affaires

M36 - Environnement international :
. Négociation de contrats internationaux
. Géostratégie et géopolitique

M28 - Management des organisations V :
. GRH 2
. Management interculturel

M29 - Gestion de la marque et de la distribution :
. Management de la marque
. Les techniques de distribution marketing

M35 - Logiciels de gestion :
. Simulation de gestion 2
. Progiciels de gestion intégrée

S10

. Stage en entreprise

M30 - Management des organisations VI :
. Management stratégique
. Création et gestion de projets
S8

M31 - Développement personnel et professionnel 3 :
. Méthodologie de recherche
. Stage d’approfondissement
M32 - Langues et communication :
. Méthodologie et communication
. Communication dans le monde des affaires
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Option : Comptabilité, Contôle et Audit
SEMESTRE

MODULES

SEMESTRE

M33 - Techniques d’audit et de contrôle
. Méthodologie d’audit interne et externe
. Contrôle de gestion avancé

M25 - Environnement ﬁnancier, économique
et ﬁscal :
. Comptabilité approfondie
. Environnement économique et financier
. Environnement fiscal des affaires
M26 - Outils de décision et de développement :
. Simulation de gestion
. Recherche opérationnelle
S7

M34 - Comptabilité et Consolidation :
. Diagnostic financier des groupes
. Comptabilité des groupes : consolidation et fusions
S9

M35 - Progiciels de gestion :
. Simulation de gestion 2
. Progiciels de gestion intégrée

M27 - Langues et communication :
. Méthodologie et communication
. Anglais des affaires

M36 - Environnement international :
. Comptabilité avancée et normes internationales
. Géostratégie et géopolitique

M28 - Management des organisations :
. GRH 2
. Management interculturel
M29 - Contrôle de gestion et ingénierie ﬁnancière :
. Contrôle de gestion
. Ingénierie financière
. Gouvernance, RISK et Contrôle Interne

S8

MODULES

. Stage en entreprise

S10

M30 - Management des organisations :
. Management stratégique
. Création et gestion de projets
M31 - Développement personnel et professionnel 3
. Méthodologie de recherche
. Création et gestion de projets
M32 - Langues et communication 5
. Méthodologie et communication
. Anglais des affaires

Option : Management des Organisations et Ressources Humaines
SEMESTRE

MODULES

SEMESTRE

M25 - Gouvernance et droit du travail :
. Gouvernance d’entreprise
. Droit du travail et fiscalité des salaires

S7

M33 - Diagnostic des organisations :
. Management opérationnel et performance
des organisations
. Diagnostic organisationnel et audit RH

M26 - Outils et Méthodologie :
. Simulation de gestion
. Recherche opérationnelle
M27 - Communication dans le monde des affaires :
. Méthodologie et communication
. Anglais des affaires

S9

M36 - Environnement international :
. Parité & diversité
. Géostratégie et géopolitique

M29 - Sociologie et psychologie du travail :
. Sociologie des organisations et défis contemporains
de la relation sociale
. Psychologie du travail & Economie du travail

S8

M34 - Développement RH :
. Fonction RH et pilotage du changement
. Développement des potentiels et talents
M35 - Logiciels de gestion :
. Simulation de gestion 2
. Progiciels de gestion intégrée

M28 - Management des organisations :
. GRH 2
. Management interculturel

M30 - Management des organisations :
. Management stratégique
. Création et gestion de projets

MODULES

S9

. Stage en entreprise

M31 - Développement personnel et professionnel 3
. Méthodologie de recherche
. Stage d’approfondissement
M32 - Communication dans le monde des affaires
. Méthodologie et communication
. Anglais des affaires
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COMPTABILITE CONTROLE ET AUDIT (CCA)
(Master)
PRESENTATION DE LA FORMATION
Cette filière offre une formation aux étudiants souhaitant poursuivre leur carrière professionnelle en expertise comptable, en
contrôle de gestion, en finance et en audit des organisations.
L’objectif de cette filière est de donner aux participants une vaste culture en contrôle et pilotage des organisations, leur
permettant de maîtriser les concepts, les méthodes et les outils du contrôle de gestion, de l’audit et de la comptabilité.
Le programme intègre les nouveaux outils de la normalisation internationale en matière de comptabilité, contrôle et d’audit.
Cette filière est dispensée sur 4 semestres.

ADMISSIONS
L’accès en 1ère année du Master (M1) nécessite un diplôme de niveau licence en gestion, en économie ou un diplôme
équivalent (bac +3) dont la pertinence sera évaluée par l’équipe pédagogique.

MODALITES D’ACCES
L’accès se fait suite à :
• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral .
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DEBOUCHES
Débouchés Professionnels
A l’issue du Master Comptabilité Contrôle et Audit, les diplômés de cette spécialité se
dirigeront :
• soit vers l’expertise comptable et le commissariat aux comptes dont le programme de
Master CCA constitue la voie d’accès privilégiée puisqu’il offre la dispense des unités
d’enseignement des diplômes nationaux d’expertise comptable,
• soit vers les entreprises et les établissements financiers, dans lesquels ils
peuvent prétendre à des postes de responsables comptables et financiers.
Débouchés Académiques
Les lauréats de cette formation peuvent décider de continuer vers la voie d’un
Doctorat.

STRUCTURE DE LA FORMATION

SEMESTRE

MODULES

SEMESTRE

M13 - Audit externe et interne :
Concepts, méthodologie et techniques

M1 - Stratégie et politique générale
M2 - Comptabilité approfondie
S7

M3 - Environnement fiscal des affaires

M14 - Contrôle de gestion avancé et performance

M4 - Environnement juridique des affaires

M15 - Comptabilité avancée et normes comptables
internationales

M5 - Environnement économique des affaires
M6 - Culture internationale des affaires
M7 - Management des systèmes d’information
de gestion

S9

M18 - Informatique de gestion :
- Utilisation de logiciels et d’outils
- Informatiques d’aide à l’audit et au
contrôle de gestion

M9 - Finance d'entreprise et ingénierie financière
M10 - Relations professionnelles et communication
dans le monde des affaires
M11 - Risk management/ Contrôle interne
/ Gouvernance

M16 - Diagnostic financier des groupes et évaluation
d'entreprise
M17 - Comptabilité des sociétés et des groupes :
méthodes et techniques de consolidation et de fusion

M8 - Contrôle de gestion

S8

MODULES

S10

M19 - Stage et préparation du mémoire

M12 - Théorie des organisations :
Les fonctions/ Les fiches de postes
/ Les procédures ...
NB : Le programme peut éventuellement subir des modifications en fonction d'impératifs pédagogiques.
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FINANCE INTERNATIONALE
(Master)
PRESENTATION DE LA FORMATION
Cette formation permet aux étudiants d’approfondir leurs compétences dans les techniques, méthodes et outils de la finance
d’entreprise et de marché afin de les préparer aux métiers du secteur financier dans les banques et les grandes entreprises.
Le programme insiste particulièrement sur les aspects internationaux de la finance d’entreprise afin de favoriser l’insertion
des diplômés dans de grandes entreprises internationales.
Le programme du master souligne systématiquement le poids grandissant de la normalisation internationale en matière de
contrôle et d’audit.
Cette filière est dispensée sur 4 semestres.

ADMISSIONS
L’accès en 1ère année nécessite un diplôme de niveau licence en gestion, en économie ou un diplôme équivalent (Bac +3)
dont la pertinence sera évaluée par l’équipe pédagogique.

MODALITES D’ACCES
L’accès se fait suite à :
• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.
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DEBOUCHES
Débouchés Professionnels
La formation vise à former des spécialistes dans le domaine de la finance internationale. Elle procure à ses lauréats un accès direct à un large spectre de métiers de l’industrie financière internationale.
En effet, ce master permet à ses lauréats d’assurer efficacement les lignes de métiers
en relation avec la finance internationale dont corporate and investment banking,
trésorier international, spécialiste de financements internationaux et analyste de
crédits et d’investissements internationaux.
Débouchés Académiques
Les lauréats de cette formation peuvent décider de continuer vers la voie d’un Doctorat.

STRUCTURE DE LA FORMATION

SEMESTRE

MODULES
M1 - Stratégie et politique générale
M2 - Comptabilité approfondie

S7

M3 - Environnement juridique et fiscal
M4 - Gouvernance d’entreprise
M5 - Environnement économique et financier des affaires
M6 - Culture internationale des affaires
M7 - Outils informatiques de gestion
M8 - Ingénierie financière

S8

M9 - International corporate strategies
M10 - Finance de marché et gestion de portefeuille
M11 - Marchés financiers internationaux
M12 - Finance internationale
M13 - Management de trésorerie à l’international
M14 - Consolidation des comptes à l’international
M15 - Financial aspects of mergers and acquisitions (M&A)

S9

M16 - Legal aspects of international financial operations
M17 - Comptabilité Internationale : IFRS/IAS
M18 - Création et gestion de projets

S10

M19 - Stage et préparation du mémoire

NB : Le programme peut éventuellement subir des modifications en fonction d'impératifs pédagogiques.
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MANAGEMENT LOGISTIQUE ET ACHATS
(Master)
PRESENTATION DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse aux étudiants souhaitant intégrer le système de gestion de la supply chain à tous ses niveaux au sein
des grandes structures dont la logistique est importante et complexe.
L’objectif de cette filière est de permettre aux étudiants d’acquérir une double compétence, dans le domaine de la logistique
et celui des achats et de comprendre les différents processus qui sont mis en oeuvre dans le cadre de la gestion de la chaîne
logistique tant du point de vue industriel, commercial que du point de vue des services. Le volet logistique internationale pour
les activités import/export sera également abordé.
Cette filière est dispensée sur 4 semestres.

ADMISSIONS
L’accès en 1ère année nécessite un diplôme de niveau licence en gestion en économie ou un diplôme équivalent (Bac +3) dont
la pertinence sera évaluée par l’équipe pédagogique.

MODALITES D’ACCES
L’accès se fait suite à :
• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.
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DEBOUCHES
Débouchés Professionnels
Face aux nouveaux défis, les entreprises ont besoin de spécialistes dans les fonctions
logistique et achats, disposant de compétences techniques et de capacités à appréhender l’entreprise dans sa globalité.
Les lauréats du master sont destinés principalement à devenir des responsables des
fonctions achats et logistique.
Débouchés Académiques
Les lauréats de cette formation peuvent décider de continuer vers la voie d’un Doctorat.

STRUCTURE DE LA FORMATION

SEMESTRE

MODULES
M1 - Stratégie et politique générale
M2 - Gouvernance d’entreprise

S7

M3 - Environnement juridique et fiscal
M4 - Logistique de production
M5 - Supply chain management
M6 - Culture internationale des affaires
M7 - Stocks and flows management
M8 - Operations management
M9 - Communication dans le monde des affaires

S8

M10 - Purchasing management
M11 - Initiation aux études de cas en logistique
M12 - Outils informatiques de la recherche en gestion
M13 - Logistique internationale et transport international des marchandises
M14 - International purchasing strategies and practices
M15 - Prévisions et systèmes d’information

S9

M16 - Quality management improvement systems approach
M17 - Management des entrepôts et des plateformes
M18 - Setup and management of international projects

S10

M19 à M20 - Stage et préparation du mémoire

NB : Le programme peut éventuellement subir des modifications en fonction d'impératifs pédagogiques.

20

Commerce et gestion

MARKETING ET COMMUNICATION (Master)
PRESENTATION DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse aux étudiants souhaitant approfondir leurs connaissances dans le monde du Marketing et de la
Communication, comprendre l’évolution du marché par rapport aux attentes des consommateurs, mais aussi développer
leurs compétences analytiques, communicationnelles et relationnelles, afin de mener à bien le processus de prise de
décision dans une organisation.
Cette formation permettra à l’étudiant d’être force de proposition dans ces domaines et lui assurera un degré d’autonomie
réel sur des fonctions de type chef de produit.
Cette filière est dispensée sur 4 semestres.

ADMISSIONS
L’accès en 1ère année du Master (M1) nécessite un diplôme de niveau licence en gestion, en économie ou un diplôme équivalent (Bac+3) dont la pertinence sera évaluée par l’équipe pédagogique.

MODALITES D’ACCES
L’accès se fait suite à :
• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.
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DEBOUCHES
Débouchés Professionnels
A travers ce programme riche en apprentissages théoriques mais aussi pratiques, nos
lauréats auront l’opportunité d’exercer des métiers tels que :
• Chargé de communication ;
• Assistant chef de produit ;
• Project manager dans une agence de communication ;
• Community Manager ;
• Responsable des ventes ;
• Key account manager.
Débouchés Académiques
Les lauréats de cette formation peuvent décider de continuer vers la voie d’un Doctorat.

STRUCTURE DE LA FORMATION

SEMESTRE

MODULES
M1 - Stratégie et politique générale
M2 - Gouvernance d’entreprise

S7

M3 - Environnement juridique et scal
M4 - Management du produit et métier du chef de produit
#

M5 - Sociologie de la consommation
M6 - Culture internationale des a aires
M7 - Management de la marque
M8 - CRM
S8

M9 - Communication dans le monde des a aires
M10 - Stratégies de communication marketing
M11 - Séminaire thématique de spécialisation
M12 - Outils informatiques de gestion
M13 - Stratégie marketing et innovation digitale
M14 - Création et gestion de projets
M15 - Marketing B2B

S9

M16 - Marketing sectoriel
M17 - La distribution & le merchandising

-

M18 - Image, communication et luxe
S10

M19 - Stage et préparation du mémoire

NB : Le programme peut éventuellement subir des modifications en fonction d'impératifs pédagogiques.
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ORGANISATIONS ET MANAGEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES
(Master)
PRESENTATION DE LA FORMATION
Cette formation permet aux étudiants d’acquérir des connaissances approfondies dans divers domaines relatifs à la gestion,
la compréhension des organisations et de la psychologie du travail et de manière plus particulière de développer un savoirfaire en matière de management des ressources humaines sur le plan opérationnel.
Le futur manager apprendra, via les cours théoriques, les travaux dirigés et les travaux personnels, à :
• Manager la gestion des carrières et le développement des collaborateurs ;
• Évaluer et faire évoluer ses collaborateurs ;
• Développer une culture organisationnelle fondée sur l’efficience et manager le changement;
• Développer une connaissance pratique des outils de management des ressources humaines.
Cette filière est dispensée sur 4 semestres.

ADMISSIONS
L’accès en 1ère année du Master (M1) nécessite un diplôme de niveau licence en gestion, en économie ou un diplôme
équivalent (bac +3) dont la pertinence sera évaluée par l’équipe pédagogique.

MODALITES D’ACCES
L’accès se fait suite à :
• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.
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DEBOUCHES
Débouchés Professionnels
Le Master en organisations & management des ressources humaines ouvre la voie aux
diplômés pour occuper des postes en entreprise ou en cabinet dans les fonctions
suivantes :
• Consultant (e) en recrutement ;
• Consultant (e) en management de la formation ;
• Consultant (e) en conseil RH ;
• Consultant(e) en évaluation ;
• Responsable administration des RH ;
• Responsable RH ;
• Responsable formation ;
• Responsable recrutement ;
• HR Business partner.
Débouchés Académiques
Les lauréats de cette formation peuvent décider de continuer vers la voie d’un Doctorat.

STRUCTURE DE LA FORMATION
SEMESTRE

MODULES

SEMESTRE

M1 - Stratégie et politique générale

M13 - Fonction RH & pilotage du changement

M2 - Gouvernance d’entreprise

M14 - Strategic people management

M3 - Environnement fiscal des affaires
S7

M4 - Environnement juridique des affaires

S8

M5 - Environnement économique des affaires

M9 - Fonction RH & pilotage du changement

M16 - Diagnostic organisationnel- Parité & diversité

M18 - Création et gestion de projets à l’international

M7 - Management du capital humain
M8 - Psychologie du travail & économie du travail

M15 - Développement des potentiels & talents
M17 - Management opérationnel et performance
des organisations

M6 - Culture internationale des affaires

S7

MODULES

S10

M19 à 24 - Stage et préparation du mémoire et du projet
entrepreneurial

M10 - Sociologie des organisations et défis
contemporains de la relation sociale
M11 - Simulation & outils informatiques de la
recherche en gestion- SIRH
M12 - Séminaire thématique de spécialisation
- Droit du travail et fiscalité des salaires

NB : Le programme peut éventuellement subir des modifications en fonction d'impératifs pédagogiques.
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BUSINESS MANAGEMENT ET TRANSFORMATION DIGITALE
(Mastère Spécialisé ® - Double Cursus UIC – emlyon business school)
PRESENTATION DE LA FORMATION
Le Mastère Spécialisé ® Business Management et Transformation Digitale d’emlyon business school est destiné aux étudiants
de l’UIC qui s’inscrivent en 1ère année à l’un des Masters de la Faculté de Commerce et de Gestion (Masters reconnus par
l’État).
Ce Mastère Spécialisé vise à former les jeunes managers de demain à devenir les acteurs clés de la transformation digitale de
leur entreprise, de ses business models et de son organisation interne en les préparant :
- Aux métiers impactés par les nouvelles technologies digitales responsables de l’articulation de la chaîne de valeur de l’entreprise avec toutes ses parties prenantes (marketing, commercial, achat, supply chain, innovation, services...)
- Au pilotage de la transformation digitale de ces métiers en termes de processus de création de valeur à partir d’une stratégie
de positionnement global et systémique de l’entreprise au sein de ses écosystèmes.
Ce Mastère est dispensé pendant la deuxième année du Master de l’UIC, et les séminaires ont lieu au sein du campus d’emlyon
business school à la Marina de Casablanca.

ÉPREUVES DE SÉLECTION
• Un dossier de candidature du Master UIC + CV et lettre de motivation
• Un QCM de culture professionnelle (fondamentaux en économie et gestion)
• Un entretien de motivation

LEARNING TRIP
Dans le cadre de ce Mastère, l’étudiant aura la possibilité d’effectuer un learning trip à Boston, Tokyo ou Bangalore en
Novembre.
Le learning trip est une immersion dans un autre pays, culture, environnement, associée à des thématiques différentes selon
les pays. Il permettra aux étudiants d'élargir leurs horizons, de leur apporter une vision plus globale, moins européenne, et de
rencontrer d’autres acteurs internationaux que ceux déjà mobilisés dans leur parcours.
Le choix de la destination, peut être en rapport avec la thématique, par exemple l’innovation à Boston, la qualité à Tokyo ou
la technologie de pointe à Bangalore, selon les aspirations personnelles des étudiants et la dynamique de groupe.
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DURÉE DE LA FORMATION
La formation est dispensée sur 18 mois (350 heures d’enseignement), sous forme de
20 séminaires d’un week-end sur deux (d’octobre à octobre) au sein d’emlyon
business school campus Casablanca, et 6 mois de thèse professionnelle dans le
cadre d’un stage ou d’un contrat de travail.

DEBOUCHES
Selon la maturité et la taille des entreprises et organisations, les profils et périmètres
de fonction vont varier :
. Les PME vous donneront rapidement une vision d’ensemble et attendront une
contribution opérationnelle.
. Les fonctions support apprécieront votre valeur ajoutée sur les dimensions impact
digital/capacité de mise en œuvre transverse.
. Les grandes structures et entreprises peuvent vous projeter dans leur Direction de
l’Innovation, Direction de la Transformation, Direction des Ressources ou divisions en
lien avec la stratégie.

Points Clés
du Mastère
Spécialisé

Prix de l'innovation en 2018 des meilleurs Mastères et N°1 dans la catégorie
Management des Services (Classement Eduniversal des meilleurs Masters
et MS en France)
Un parcours hautement professionnalisant avec 2 champs d’expertise :
Conseil et B2B
Diplôme labellisé par la Conférence des Grandes Écoles
La notoriété d’emlyon business school et ses professeurs
Learning trip
25 ans d’existence
Faire partie d’un réseau de 31000 diplômés emlyon business school
Triple accréditations internationales obtenues depuis 2005
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ENTREPRENEURIAT & MANAGEMENT DE L’INNOVATION
(Mastère Spécialisé ® - Double Cursus UIC – emlyon business school)
PRESENTATION DE LA FORMATION
Le Mastère Spécialisé Entrepreneuriat et Management de l’Innovation d’emlyon business school est destiné aux étudiants
de l’UIC qui s’inscrivent en 1ère année à l’un des Masters de la Faculté de Commerce et de Gestion (Masters reconnus par
l’État).
Ce Mastère Spécialisé se positionne autour d’un savoir-faire professionnel clé : Le management de l’innovation et le développement de nouveaux business en configuration startup ou au sein d’une entreprise existante, en embarquant dans cette
logique structurante l’ensemble des métiers support de conseil, d’expertise et d’accompagnement en innovation entrepreneuriale.
Plus qu’une formation en entrepreneuriat ou un MS en management de l’innovation, le programme qui combine les deux
dimensions permet aux apprenants portant différents projets (plutôt centrés sur les métiers de l’innovation, ou plutôt axés
dynamique entrepreneuriale) d’apprendre ensemble et d’intégrer une perspective plus globale.
C’est cette intégration et combinaison qu’apprécieront les futurs recruteurs et qui feront la différence dans la qualité de
déploiement de leurs futurs projets professionnels.
Ce Mastère est dispensé pendant la deuxième année du Master de l’UIC.

ÉPREUVES DE SÉLECTION
• Un dossier de candidature du Master UIC + CV et lettre de motivation
• Un QCM de culture professionnelle (fondamentaux en économie et gestion)
• Un entretien de motivation

LEARNING TRIP
Dans le cadre de ce Mastère, l’étudiant aura la possibilité
d’effectuer un learning trip au choix entre Boston, Tokyo ou Bangalore en Novembre.
Le learning trip est une immersion dans un autre pays, culture, environnement associée à des thématiques différentes selon
les pays. Il permettra aux étudiants d'élargir leurs horizons, de leur apporter une vision plus globale, moins européenne, et de
rencontrer d’autres acteurs internationaux que ceux déjà mobilisés dans leur parcours.
Le choix de la destination, peut être en rapport avec la thématique, par exemple l’innovation à Boston, la qualité à Tokyo ou
la technologie de pointe à Bangalore, selon les aspirations personnelles des étudiants et la dynamique de groupe.
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DURÉE DE LA FORMATION
La formation est dispensée sur 18 mois (350 heures d’enseignement), sous forme de
20 séminaires d’un week-end sur deux (d’octobre à octobre) au sein d’emlyon
business school campus Casablanca, et 6 mois de thèse professionnelle dans le
cadre d’ un stage ou d’ un contrat de travail.

DEBOUCHES
• Les lauréats de ce master auront la possibilité de travailler dans les entreprises de
tous secteurs et profils : (Multinationales, ETI, PME/PMI, startups mais également
cabinets de conseil, sociétés de capital-risque, organismes privés et publics d’accompagnement et les pôles de compétences).
• Les principales fonctions cibles sont :
Créateur entrepreneur / Business developer / Consultant spécialisé / Responsable de
business unit / Responsable de projet innovant/de transformation / Responsable du
développement / Responsable qualité / Chef de projet recherche & innovation /
Chargé d’affaires innovation / Chef de produit innovant ...

Points Clés
du Mastère
Spécialisé

TOP 3 des masters en Entrepreneuriat au classement Eduniversal 2018
Diplôme labellisé par la Conférence des Grandes Écoles
La notoriété d’emlyon business school, reconnue parmi les meilleures
institutions européennes et n°1 en entrepreneuriat
Learning trip
25 ans d’existence
Faire partie d’un réseau de 31000 diplômés emlyon business school
Triple accréditations internationales obtenues depuis 2005
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INGÉNIERIE FINANCIÈRE
(Mastère Spécialisé ® - Double Cursus UIC – emlyon business school)
PRESENTATION DE LA FORMATION
Le Mastère Spécialisé Ingénierie Financière d’emlyon business school est destiné aux étudiants de l’UIC qui s’inscrivent en
1ère année à l’un des Masters de la Faculté de Commerce et de Gestion (Masters reconnus par l’État).
Ce Mastère Spécialisé vise à former de futurs professionnels capables de s’insérer rapidement et efficacement dans les métiers
de haut de bilan, grâce à leurs compétences stratégiques, techniques et relationnelles, mais aussi d’apporter par la suite leur
contribution au développement de l’ingénierie financière par une démarche permanente d’innovation et de remise en question des solutions toutes faites.
Ce Mastère est dispensé pendant la deuxième année du Master de l’UIC, et les séminaires ont lieu au sein du campus d’emlyon
business school à la Marina de Casablanca

ÉPREUVES DE SÉLECTION
• Un dossier de candidature du Master UIC + CV et lettre de motivation
• Un QCM de culture professionnelle (fondamentaux en économie et gestion)
• Un entretien de motivation

LEARNING TRIP
Dans le cadre de ce Mastère, l’étudiant aura la possibilité d’effectuer un learning trip en Chine à Shanghai en Janvier pour
découvrir le marché asiatique.
L’objectif du module Corporate Finance in Asia est d’explorer le déploiement du business en Asie et de comprendre les modes
d’interaction avec la culture chinoise.
Cette mission permet d’exposer les étudiants au contact des professionnels, aux modalités de la pratique des affaires de la
zone asiatique et plus particulièrement chinoise.
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FILIÈRE RECONNUE PAR L’ÉTAT

Commerce et gestion

DURÉE DE LA FORMATION
La formation est dispensée sur 18 mois (350 heures d’enseignement), sous forme de
20 séminaires d’un week-end sur deux (d’octobre à octobre) au sein d’emlyon
business school campus Casablanca, et 6 mois de thèse professionnelle dans le cadre
d’un stage ou d’un contrat de travail.

DEBOUCHES
Les lauréats de ce Mastère auront la possibilité de travailler dans les domaines
suivants :
• Capital investissement
• Fusion-acquisition
• Financements structurés, financements de projet et financement d’actifs
• DCM (Debt Capital Market) & ECM (Equity Capital Market) • Analyse financière
(recherche actions et notation)
• Avocats d’affaires ...

Points Clés
du Mastère
Spécialisé

N°1 des masters Ingénierie Financière et Finance d’Entreprise au
classement Eduniversal 2018
Diplôme labellisé par la Conférence des Grandes Écoles
La notoriété d’emlyon business school et ses professeurs
Learning trip à Shanghai
25 ans d’existence
Faire partie d’un réseau de 31000 diplômés emlyon business school
Triple accréditations internationales obtenues depuis 2005
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Commerce et gestion

UN CAMPUS AUX STANDARDS
INTERNATIONAUX
Logé à l’entrée de la nouvelle ville verte Casa Green Town à Bouskoura, le campus de l’UIC s’étend
sur une superficie totale de 10 hectares.

INFRASTRUCTURES
• Espaces verts
• Espaces sportifs : terrains de foot,
tennis, basket, et une piste
d’athlétisme
• Salles de cours, de réunion
• Laboratoires de langues, d’informatique
et d’ingénierie
• Bibliothèque numérique et physique

• Auditoriums
• Résidence estudiantine
• Restaurant universitaire
• Infirmerie
• Wifi gratuit
• Parking

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
La résidence estudiantine propose des chambres simples et doubles alliant confort et modernité.

TRANSPORT
Un service de transport est proposé a travers des navettes régulières ainsi que plusieurs circuits
desservant les différentes zones de Casablanca.
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COMMENT CANDIDATER À L’UIC ?
Pour vous renseigner ou candidater, nous vous invitons à prendre RDV avec un de nos
conseillers d’orientation en appelant le : +212 5 22 36 76 88.
L’admission se fait par le biais de tests.

FINANCEMENT DES ÉTUDES

PIÈCES À FOURNIR

Auto-Financement

Bacheliers

Vous avez le choix de payer en une seule fois ou de
manière trimestrielle.

4 photos
2 copies de la CIN ou du passeport

Prêt études

de notes du Bac (si candidature Post Bac)

Le prêt études est une aide avantageuse que vous
octroient les banques partenaires de l’UIC. Vous
pouvez commencer à rembourser votre emprunt
qu’à partir de la sixième année, soit une année
après l’obtention de votre diplôme master ou
ingénieur.

Bourses
Plusieurs bourses sont possibles pour les
nouveaux inscrits et concernent toutes les filières.
Elles seront, en fonction des cas, ou partielles ou
totales, et seront octroyées sur la base de critères
académiques et sociaux.

(si candidature Post Bac)
Bulletins de la première année bac (première)
et de la deuxième année bac (terminale)

Admissions Parallèles
4 photos
2 copies de la CIN ou du passeport
de notes du Bac
des bulletins de l’établissement d’origine
attestations de réussite signées par
le directeur pédagogique
Matières étudiées et volume horaire

+212 5 22 36 76 88
+212 6 65 14 86 08
admissions@uic.ac.ma
www.uic.ac.ma

