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Le corps professoral de la faculté des Sciences de la Santé, com-

posé d’enseignants /professionnels expérimentés et rigoureux, 

est engagé dans un enseignement et un encadrement de très 

grande qualité qui vise à conduire les étudiants à une plus 

grande autonomie, suscitant leur curiosité intellectuelle, déve-

loppant leurs capacités d’analyse, de création et de ré�exion 

critique.

 

« C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de 

Ainsi, la formation combinant à la fois théorie et pratique, confor-

mément aux normes pédagogiques et répondant aux besoins 

réels du système de santé, est renforcée grâce aux conventions 

de partenariats, entre autres, avec des universités de renommée 

nationale et internationale.

Ces formations permettront aux lauréats, d’occuper désormais 

des postes clés, d’exercer un métier libéral ou même de pour-

suivre des    études    supérieures.  Les   lauréats    constituant   le 

réseau « alumni » et occupant des postes clés dans divers 

domaines professionnels, sont une ressource inestimable et un 

atout considérable pour le développent des cohortes en cours.

 

L’objectif de l’Université Internationale de Casablanca en général 

et la Faculté des Sciences de la Santé en particulier, est donc, de 

former des professionnels de santé capables de relever les dé�s 

de demain.

Albert Einstein 

La Faculté des Sciences de la 
Santé, communauté universitaire 
dynamique au cœur de l’Universi-
té Internationale de Casablanca, 
compte une dizaine de forma-
tions diplômantes (Licence et 
Master) dans les domaines para-
médicaux, des sciences humaines 
et sociales et des sciences exactes.



ADMISSIONS

PRESENTATION  DE LA FORMATION

MODALITES D’ACCES

Admissions post bac : 
Cette formation s’adresse aux bacheliers scientiques.
Admissions parallèles : 
• Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 2ème année s’ils ont validé la première année de médecine au Maroc ou à l’étranger.
• Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 3ème année s’ils ont un bac +2  en biotechnologies et santé, dans un établissement 
accrédité par l’État.

BIOTECHNOLOGIES ET SANTE 
(Licence)

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.

Les biotechnologies sont dé�nies par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) comme “l’appli-
cation de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu’à ses composantes, produits et modélisations, 
pour modi�er des matériaux vivants ou non vivants aux �ns de la production de connaissances, de biens et de services”. 
Les progrès récents de la biotechnologie ont permis de relever des dé�s dans des secteurs bien dé�nis comme les industries 
pharmaceutiques, agroalimentaires, chimiques mais aussi dans le secteur de l’environnement.
Les biotechnologies ont permis le développement, entre autres :

• Des centaines de produits de santé tels les biomédicaments, les vaccins et les tests de diagnostic, ce qui a permis
   l'émergence d'une médecine de plus en plus personnalisée comme en cancérologie.
 
• Des thérapies innovantes :
 

• Des biocarburants tels le bioéthanol et le biodiesel contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

• Des millions d’hectares de cultures génétiquement modifiées :

La licence en Biotechnologies et Santé permet l’acquisition des bases fondamentales en biologie cellulaire et moléculaire, des 
outils de génie génétique ainsi que les principes et les applications de la biotechnologie.

Cette �lière est dispensée sur 3 années d'études.
 

• La thérapie cellulaire ou médecine régénératrice pour soigner les grands brûlés et traiter les maladies comme le Parkinson,  
   l’Alzheimer,  la dégénérescence de la rétine, etc...
• La thérapie génique pour traiter des maladies héréditaires comme la mucoviscidose, l’hémophilie, la drépanocytose, etc.

• Résistantes aux pesticides, insecticides, etc. a�n de prévenir les dommages causés par les insectes et les ravageurs ; 
• Avec des pro�ls nutritionnels améliorés pour réduire les carences en vitamines et nutriments ;
• Exemptes d'allergènes et de toxines, etc...
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SCIENCES DE LA SANTÉ



DEBOUCHES
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STRUCTURE DE LA FORMATION 

Débouchés Professionnels

La formation en Biotechnologies et Santé donne accès à di�érents domaines :
• Laboratoires de bio-industries : Les domaines pharmaceutique, agroalimentaire,   
   clinique, biomédical ou environnemental,
• Laboratoires de recherche des universités,
• Centres de recherche – développement,
• Laboratoires d’analyse hospitalo-universitaires,
• Laboratoires d’analyses biologiques,
• Laboratoires de contrôle de qualité.

Débouchés Académiques

Le diplômé en Biotechnologies et Santé a la possibilité de continuer des études supé-
rieures de Master puis Doctorat, qui lui ouvriront de nouvelles possibilités dans le cadre 
de l’enseignement et de la recherche scienti�que.

Chimie

Biologie cellulaire et génétique

Biologie animale et végétale

Maths/Physique

Sciences sociales et humaines

Statistiques et informatique

Langues et communication

Biochimie

Biologie moléculaire et microbiologie

Santé publique et épidémiologie

Contrôle des aliments et des produits agroalimentaires 

Physiologie humaine

Langues et MTU

Stages

Enzymologie et génie enzymatique

Immunologie

Génétique moléculaire et génie génétique

Hématologie et immunohématologie

Le monde de l'entreprise

Langues

   

S1

S2

S3

SEMESTRE MODULES 
Biochimie métabolique et microbiologie industrielle

Physiologie végétale et biotechnologies végétales

Parasitologie

Cytogénétique

Langues

Stages

Pharmacologie toxicologie

Biotechnologie des macromolécules

Assurance qualité I

Technologies agroalimentaires

Anglais et analyse d'articles

Stages

   

S4

S5

S6

Biotechnologie pharmaceutique

Assurance qualité II

Biotechnologie cellulaire et applications

Anglais

Projet de �n d'études

SEMESTRE MODULES 

SCIENCES DE LA SANTÉ



La �lière Kinésithérapie est une �lière préparant au métier de kinésithérapeute et incluant les dernières tendances dans le 
domaine de la kinésithérapie, tout en gardant comme référence la thérapie manuelle. Un centre intra-campus doté des 
dernières technologies permet aux étudiants un apprentissage pratique et unique.

Cette �lière est dispensée sur 3 années d'études. 

Admissions post bac

Cette formation s’adresse aux bacheliers scienti�ques.

Admissions parallèles

Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 2ème année s’ils ont validé :
• Une première année de médecine au Maroc ou à l’étranger;
• Une première année en kinésithérapie.

Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 3ème année s’ils ont un bac +2 en kinésithérapie dans un établissement accrédité par 
l’État. 

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.

ADMISSIONS

PRESENTATION  DE LA FORMATION

MODALITES D’ACCES

KINESITHERAPIE 
(Licence)
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SCIENCES DE LA SANTÉ



Débouchés Professionnels

Si le diplômé décide de rentrer dans la vie active et d’intégrer le monde professionnel, il 
pourra s’orienter vers di�érents secteurs d’exercices :
• Cliniques privées ;
• Centres hospitaliers ;
• Centres de rééducation et de réadaptation publics ou privés ;
• Centres sportifs ;
• Centres thermaux ;
• Services médicaux d’entreprises ;
• Cabinets de kinésithérapie en exercice libéral (Une grande majorité des kinésithéra-
peutes exercent en libéral).   
Débouchés Académiques

Le diplômé en kinésithérapie aura la possibilité de continuer ses études ou de les 
reprendre un peu plus tard, après une première expérience professionnelle. Il pourra 
accéder à des études supérieures de Master puis Doctorat, qui lui ouvriront de 
nouvelles possibilités dans le cadre de l’enseignement et de la recherche scienti�que.

DEBOUCHES
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Sciences sociales et humaines I

Droit et métiers

Santé publique

Sciences biologiques I

Anatomie générale

Langues I

Technologies de l'information et de la communication

Anatomie de l'appareil locomoteur

Biomécanique/Cinésiologie de l'appareil locomoteur

Techniques de Kinésithérapie I

Techniques de Kinésithérapie II

Techniques de Kinésithérapie III

Physiologie et sciences médicales

Stage de base et d’initiation

Anatomie sémiologie pathologies médicales et chirugicales I

Anatomie sémiologie pathologies médicales et chirurgicales II

Anatomie sémiologie pathologies médicales et chirurgicales III

Rééducation et réadaptation en rhumatologie I et pédiatrie

Rééducation et réadaptation en traumatologie I et pneumologie 

Rééducation et techniques appliquées en neurologie I

Stage de formation I

   

S1

S2

S3

Anatomie sémiologie pathologies médicales 
et chirurgicales IV

Sciences médicales et chirurgicales

Rééducation et bilan diagnostic 
kinésithérapique

Brulologie et amputations

Méthodes spéci�ques

Gériatrie et réanimation

Stage de formation III

 

Stage de formation IV

Méthodologies professionnelles

Thérapie manuelle et ostéopathie

Projet de �n d'études

   

S4

S5

S6

Anatomie sémiologie pathologies médicales 
et chirurgicales V

Rééducation et réadaptation en cardiologie 
neurologie II 
Neuropédiatrie 

Rééducation et réadaptation en traumatologie 
rhumatologie II 

Techniques kinésithérapiques spéci�ques
Stage de formation II 

SEMESTRE MODULES SEMESTRE MODULES 

STRUCTURE DE LA FORMATION 

SCIENCES DE LA SANTÉ



L’Université Internationale de Casablanca, en partenariat avec CESPU Portugal, o�re un accès exclusif aux étudiants de l’UIC à 
un parcours international en Kinésithérapie dès l’obtention de leur licence UIC et ce en e�ectuant une année supplémentaire 
à CESPU leur permettant d'obtenir un bachelor portugais, reconnu en Europe.

Atouts de la formation :

• Diplôme reconnu au sein de l’union européenne donnant ainsi la possibilité aux lauréats d’exercer le métier de kinésithéra-
peute dans n’importe quel pays appartenant à l’Union Européenne ;

•  Enseignement aux normes européennes ;

• Système d’assurance qualité certi�é aux standards internationaux ;

• Deux cliniques et partenariats avec plus de 60 hôpitaux et cliniques publics et privés ;

• Des campus accueillant des séminaires, des congrès et des sommets scienti�ques ;

PRESENTATION  DE LA FORMATION

KINESITHERAPIE 
(Licence en double diplômation avec CESPU-PORTUGAL)

CESPU est un groupe d'établissements privés d'enseignement supérieur fondé en 1982 qui est devenu le leader du marché 
portugais des sciences de la santé avec des programmes de premier cycle, de deuxième cycle et de doctorat. 

L'o�re de formation couvre plusieurs disciplines : Kinésithérapie, Médecine Dentaire, Sciences Biochimiques, Sciences Biomé-
dicales, Laboratoires Médico-Légaux, Soins In�rmiers, Psychologie, Nutrition, Prothèse Dentaire, Podologie, Laboratoires 
Cliniques, Physiologie Clinique, Ostéopathie, Radiothérapie et Diagnostic par l'Image, délivrés dans deux campus près de 
Porto, la deuxième plus grande ville du pays.

Aujourd'hui, le groupe CESPU s'est étendu à l'Angola et au Brésil.

INSTITUT D’ACCUEIL : CESPU
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Parcours International - Diplôme Européen

LICENCE
RECONNUE
EN EUROPE

SCIENCES DE LA SANTÉ



L’accès à la licence Kinésithérapie à CESPU est conditionné par l’obtention de :

•  La licence en kinésithérapie de l’UIC
•  Du niveau B1 en langue portugaise. Des cours de portugais seront dispensés au sein 
de l’Université Internationale de Casablanca dès votre 1ère année.

Un nombre limité de places est accordé chaque année aux étudiants de  l’UIC.

Porto est la deuxième plus grande ville du Portugal avec 300 000 habitants au 
centre-ville et 2,7 millions dans les environs. Située sur les deux rives du �euve Douro, 
dans l'océan Atlantique, Porto est une ville dynamique et branchée. Elle est facilement 
connectée à de nombreuses villes européennes grâce à son aéroport international et à 
Lisbonne par une autoroute de 300 km et un voyage en train de 3h.

Le campus CESPU, où le diplôme Kinésithérapie est délivré, est situé à Vila Nova de 
Famaliçao (30 minutes en train de la gare du centre-ville de Porto). Il s'agit d'un campus 
international moderne avec une o�re diversi�ée en matière de logement.  

20% de la population étudiante est internationale.

Le programme comprend des cours spéci�ques aux étudiants de l’UIC leur permettant de poursuivre le Parcours International CESPU.

CONDITIONS D’ADMISSION

STRUCTURE DE LA FORMATION

INFORMATIONS PRATIQUES
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Cours  ECTS  

 

 Biochimie générale

Psychopathologie

Physiologie de la douleur

Physiologie de l'exercice

Recherche en physiothérapie V

Physiothérapie Neuro-Musculo-Squelettique V

Physiothérapie en Neurologie III

Physiothérapie Cardiorespiratoire III

Recherche en physiothérapie VI

Physiothérapie Neuro-Musculo-Squelettique VI

Physiothérapie en Neurologie IV

Pédagogie et communication
Introduction à la profession

NB : CESPU se réserve le droit de modi�er le programme pour des impératifs réglementaires, concernant les validations admises par les autorités portugaises ou autres.

*

* ECTS : European Credits Transfer System

SCIENCES DE LA SANTÉ



La psychomotricité a un champ d’intervention très large puisqu’elle prévient, dépiste, et rééduque de nombreux troubles tels 
que : les tics, les dyspraxies, le dé�cit d’attention, l’anxiété, mais aussi les retards de développement ou les troubles du 
comportement, et ce à tout âge de la vie.

Ainsi, qu’il exerce en centre médical, hospitalier, ou en libéral, le psychomotricien agit au moyen de nombreuses médiations 
ludiques telles que : les techniques de relaxation, l’expression corporelle et plastique, le théâtre ou psychodrame etc., dans le 
but de mieux comprendre le langage du corps et tenter de remédier aux di�cultés d’adaptation du patient à son environne-
ment.

Cette formation est dispensée sur 3 années d'études.

Admissions post bac

Cette formation s’adresse aux bacheliers toutes séries.

Admissions parallèles

Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 2ème année s’ils ont validé :
• La première année de médecine au Maroc ou à l’étranger;
• Une première année d’une �lière accréditée en psychomotricité.

Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 3ème année s’ils ont un bac +2 en psychomotricité, dans un établissement reconnu 
par l’État.

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.

ADMISSIONS

PRESENTATION  DE LA FORMATION

MODALITES D’ACCES

PSYCHOMOTRICITE 
(Licence)
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SCIENCES DE LA SANTÉ
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Débouchés Professionnels

Le diplômé peut choisir d’intégrer directement la vie active et d’exercer son métier en 
ouvrant son propre cabinet ou en travaillant dans des centres d’éveil psychomoteur ou 
centres sanitaires ou sociaux, des écoles et des crèches.

Le psychomotricien intervient dans les champs de l’éducation et de la santé.

Débouchés Académiques

Le diplômé en psychomotricité a la possibilité de continuer ses études et d’accéder à 
des études supérieures de Master puis Doctorat, qui lui ouvriront de nouvelles possibili-
tés dans le cadre de l’enseignement, la gestion sanitaire et la recherche scienti�que.

DEBOUCHES
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STRUCTURE DE LA FORMATION 

Sciences sociales et humaines I

Droit et métiers

Santé publique

Sciences biologiques I

Anatomie I

Langues I

Technologies de l’information et de 
la communication (TIC)

Généralités et développement psychomoteur

Concepts et notions fondamentales en 
psychomotricité

Psychologie

Anatomie II

Neurologie I

Initiation à la psychiatrie

Stage d’initiation I

Sémiologie psychomotrice

Modalités d'observation et d'évaluation 
en psychomotricité

Pédiatrie

Anatomie physiologie

   

S1

S2

S3

Psychologie clinique

Stage d’initiation II

SEMESTRE MODULES 
Neurologie II

Spéci�cité de la démarche clinique

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Anatomie physiopathologie

Pédiatrie spéci�que

Stage d’assimilation I

Soins spécialisés en PM

Initiation psychomotrice à l’adulte et la personne âgée

Psychologie

Psychiatrie

Stage d’assimilation II

Psychomotricité et perfectionnement

Neuropsychologie

Methodologie scienti�que

Sciences medicales

Projet de �n d’études

   

S4

S5

S6

SEMESTRE MODULES 

SCIENCES DE LA SANTÉ



La Psychologie clinique a pour vocation le diagnostic et la prise en charge psychologique individuelle des personnes en 
sou�rance ou ayant des troubles psychiques. L’objectif de l’UIC est de former les psychologues cliniciens de demain en leur 
assurant une formation théorique méthodologique et technique adaptée aux exigences de la profession.

Cette formation porte sur l’étude des mécanismes psychiques et mentaux et la découverte de l’ensemble des champs de la 
psychologie : psychologie clinique et psychopathologie, psychologie du développement, psychologie cognitive, neuropsy-
chologie, .... 

Cette formation est dispensée sur 3 années d'études.

PSYCHOLOGIE GENERALE 
(Licence) 
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PRESENTATION  DE LA FORMATION

Admissions post bac 

Cette formation s’adresse aux bacheliers toutes séries.

Admissions parallèles

Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 2ème année s’ils ont validé :
• Une première année de médecine au Maroc ou à l’étranger;
• Une première année d’une �lière accéditée en Psychologie .

Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 3ème année s’ils ont un bac +2 en psychologie, dans 
un établissement reconnu par l’État. 

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.

ADMISSIONS

MODALITES D’ACCES

SCIENCES DE LA SANTÉ



Débouchés Professionnels

L’insertion professionnelle du psychologue clinicien peut se réaliser dans des secteurs 
très variés : 

• Le centre hospitalier,
• L’univers scolaire et pédagogique, de la crèche jusqu’à l’enseignement supérieur,
• Les centres et les institutions de prise en charge des personnes à besoins spéci�ques,
• Les associations de formation, du développement et de la réinsertion psycho-sociale des 
   personnes en di�cultés,
• Les entreprises,
• Le cabinet libéral.

Débouchés Académiques 

Les titulaires de cette Licence peuvent poursuivre leurs études en intégrant le Master Psycholo-
gie Clinique & Psychopathologie au sein de l’UIC.

DEBOUCHES
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Conception de l’individu en psychologie

Psychologie du développement I

Méthodologie scienti�que I

Découverte des sciences humaines et sociales

Psychologie générale

Introduction à la biologie

Langue et terminologie I

Méthodologie de travail universitaire

Psychologie cognitive I

Psychologie clinique et psychopathologie I

Psychologie du développement II

Méthodologie scienti�que II

Neurosciences

Psychologie sociale I

Langues et terminologie II

Stage (Milieu associatif)

Psychologie cognitive II

Psychologie du développement III

Psychologie sociale II

Psychologie clinique et psychopathologie II

Psychométrie I

Découverte des sciences sociales et éducatives

Langues

   

S1

S2

S3

SEMESTRE MODULES 

Approfondissement en psychologie di�érentielle

Approfondissement en psychologie clinique 
et pathologique

Approfondissement en psychologie du travail

Approfondissement en neuropsychologie

Approfondissement en psychologie du 
développement

Méthodes en psychologie

Langues

Approfondissement en psychologie sociale

Approfondissement en psychologie clinique 
et pathologique

Approfondissement en psychologie cognitive

Communication et développement personnel

Stage (Milieu hospitalier) et PFE

   

S5

S6

SEMESTRE MODULES 

S4

Psychologie du travail

Psychologie di�érentielle I

Bases en neuropsychologie

Psychologie clinique et psychopathologie III

Méthodologie de recherches

Psychométrie II

Stage (Milieu éducatif)

SCIENCES DE LA SANTÉ



Ce Master vise à :
• Consolider les connaissances en psychopathologie et en psychologie clinique acquises durant les 3 premières années de 
Licence,
• Approfondir la pratique clinique, 
• Parfaire la compréhension des troubles psychiques et les bases du traitement de ces troubles par les moyens psychologiques 
et psychothérapeutiques.

Cette formation est dispensée sur 2 années d'études.

PSYCHOLOGIE CLINIQUE & PSYCHOPATHOLOGIE  
(Master)
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PRESENTATION  DE LA FORMATION

Admissions en Masters (M1)

L'admission en Master (M1) est ouverte aux titulaires d'une licence en psychologie ou psychomotricité accréditée par l’Etat.

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.

ADMISSIONS

MODALITES D’ACCES

CESPU est un groupe d'établissements privés d'enseignement supérieur fondé en 1982 qui est devenu le leader du marché 
portugais des sciences de la santé avec des programmes de premier cycle, de deuxième cycle et de doctorat. 

L'o�re de formation couvre plusieurs disciplines : Kinésithérapie, Médecine Dentaire, Sciences Biochimiques, Sciences Biomé-
dicales, Laboratoires Médico-Légaux, Soins In�rmiers, Psychologie, Nutrition, Prothèse Dentaire, Podologie, Laboratoires 
Cliniques, Physiologie Clinique, Ostéopathie, Radiothérapie et Diagnostic par l'Image, délivrés dans deux campus près de 
Porto, la deuxième plus grande ville du pays.

Aujourd'hui, le groupe CESPU s'est étendu à l'Angola et au Brésil.

SCIENCES DE LA SANTÉ



Débouchés Professionnels

L’insertion professionnelle du psychologue clinicien peut se réaliser dans des secteurs 
très variés : 
• Le centre hospitalier,
• L’univers scolaire et pédagogique, de la crèche jusqu’à l’enseignement supérieur,
• Les centres et les institutions de prise en charge des personnes à besoins spéci�ques,
• Les associations de formation, du développement et de la réinsertion psycho-sociale des 
   personnes en di�cultés,
• Les entreprises,
• Le cabinet libéral.

Débouchés Académiques 

Les titulaires du Master peuvent poursuivre leurs études en intégrant un 3ème cycle (Doctorat) 
au sein d’universités marocaines ou étrangères.

DEBOUCHES

PROGRAMME (PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE)

Méthodologie de recherche psychologie I

Psychologie clinique et psychopathologie

Sciences cognitives I

Méthodes et outils en psychologie clinique

Psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent

Psychologie sociale de la santé

Méthodologie de recherche en psychologie II

Psychologie clinique et psychopathologie II

Sciences cognitives II

Méthodes et outils du psychologue II

Psychologie du développement de l'adulte et de la personne âgée

Encadrement et stage

Psychologie du travail et des organisations

Psychologie clinique et psychothérapies

Neuropsychologie clinique

Ethique et déontologie

Psychopédagogie

Psycho gérontologie

   

S7

S8

S9

S10 Stage et préparation du mémoire

SEMESTRE MODULES 
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SCIENCES DE LA SANTÉ



L’orthophoniste est un professionnel de la santé qui intervient sur prescription médicale. Il est spécialisé dans la rééducation 
des troubles du langage oral et écrit (bégaiement, dyslexie, dysphonie, dysphasie, …). Il prévient, évalue et rééduque les 
troubles de la communication orale et écrite, chez l’enfant et l’adulte ainsi que les troubles qui y sont associés. 
De nombeuses qualités sont appréciées chez l’orthophoniste : la patience, l’empathie, le sens du contact, le sens de l’organisa-
tion et la créativité.

Cette formation est dispensée sur 3 années d'études.

Admissions post bac

Cette formation s’adresse aux bacheliers scienti�ques, sciences économiques et techniques.

Admissions parallèles

Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 2ème année s’ils ont validé :
• Une première année de médecine au Maroc ou à l’étranger;
• Une première année d’une �lière accéditée en orthophonie.

Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 3ème année s’ils ont un bac +2 en orthophonie, dans un établissement reconnu par 
l’État. 

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.

ADMISSIONS

MODALITES D’ACCES

ORTHOPHONIE 
(Licence)
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PRESENTATION  DE LA FORMATION

SCIENCES DE LA SANTÉ



Débouchés Professionnels

Le diplômé peut intégrer immédiatement le monde professionnel et ce dans di�érents 
secteurs :
• Cabinets libéraux ;
• Hôpitaux ;
• Cliniques ;
• Centres de rééducation ;
• Associations, centres spécialisés.

Débouchés Académiques

Le diplômé en orthophonie a la possibilité de continuer ses études et d’accéder à des 
études supérieures de Master puis Doctorat qui lui ouvriront de nouvelles possibilités 
dans le cadre de l’enseignement et la recherche scienti�que.

DEBOUCHES
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STRUCTURE DE LA FORMATION 

Sciences sociales et humaines I 

Droit et métiers 

Santé publique

Sciences biologiques 

Anatomie générale

Langues I

Technologie de l’information et de la communication

Sciences du langage

Physique acoustique

Anatomie / Physiologie ORL

Neuropsychologie de l’adulte et de l’enfant

Sciences sociales et humaines II / Psychologie 
du développement / Psychomotricité

   

S1

S2

S3

Pathologies II

Pathologies III

Troubles et bilan de la communication orale

Troubles et bilan de la communication écrite

Stage de détermination

Psychopédagogie / Langues II

Stage d’initiation observation des enfants en situation 
d’apprentissage en maternelle et primaire

Pathologies I

SEMESTRE MODULES 
Bilan et rééducation de la déglutition et de l’oralité

Bilan et rééducation de la voix et de la �uence

Sémiologie et bilans des troubles neurologiques

Dé�ciences sensorielles auditives : bilan et rééducation

Projet communautaire

Stage de professionnalisation 

Méthodologie de recherche 

Réeducation du langage oral I

Raisonnement logico mathématique

Réeducation du langage écrit

Stage de professionnalisation II

Éthique et Gestion

   

S4

S5

S6

Rééducation des divers handicaps

Rééducation du langage oral II

Stage de professionnalisation III

Projet de �n d’études

SEMESTRE MODULES 

SCIENCES DE LA SANTÉ



Admissions post bac

Cette formation s’adresse aux bacheliers scienti�ques.

Admissions parallèles

Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 2ème année s’ils ont validé :
• Une première année de médecine au Maroc ou à l’étranger;
• Une première année d’une �lière accéditée en orthoptie.

Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 3ème année s’ils ont un bac+2 en orthoptie, dans un établissement reconnu par 
l’État. 

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.

ADMISSIONS

MODALITES D’ACCES

ORTHOPTIE 
(Licence)

15
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Les orthoptistes sont de plus en plus sollicités pour apporter aux patients une compétence paramédicale à orientation oculo-
motrice et exploration fonctionnelle en collaborant avec l’ophtalmologiste. C’est un métier d’avenir qui ouvre de larges 
perspectives d’insertion professionnelle.

L’orthoptie a pour vocation le dépistage, la rééducation, la réadaptation et l’exploration fonctionnelle des troubles de la 
vision.

Cette �lière est dispensée sur 3 années d'études.

PRESENTATION  DE LA FORMATION

SCIENCES DE LA SANTÉ



Débouchés Professionnels

Les orthoptistes exercent à titre indépendant ou salarié dans di�érentes structures :

• Cabinets libéraux;
• Cabinets de groupe avec d’autres professionnels de la réhabilitation et de 
   la réadaptation (orthophonistes, psychomotriciens);
• Cliniques;
• Cabinets ophtalmologiques;
• Centres hospitaliers;
• Établissements de soins.

Débouchés Académiques

Le diplômé en orthoptie a la possibilité de continuer ses études et d’accéder à des 
études supérieures de Master puis Doctorat qui lui ouvriront de nouvelles possibilités 
dans le cadre de l’enseignement et la recherche scienti�que.

DEBOUCHES
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STRUCTURE DE LA FORMATION 

Biologie moléculaire et cellulaire, génétique, histologie

Réfraction

Anatomie générale et du système visuel

Physiologie du système visuel

Optique

   

S1

S2

S3

Langues et terminologie I

Psychologie

Communication

Anatomie et histologie de l'appareil oculomoteur 
et de la vision

Physiologie et physiopathologie de l'appareil oculomoteur 
et de la vision binoculaire

Vision monoculaire, Acuités visuelles et leurs anomalies

Bilan orthoptique

Stage I

Déontologie et éthique/ Hygiène et gestion des risques

Langues

Informatique

Pathologies ophtalmologiques et générales

Pathologies sensorimotrices 

Explorations fonctionnelles 

Prise en charge des pathologies sensorimotrices

Stage II

Psychologie, psychopathologie, neurophysiologie/
Pharmacologie et thérapeutique

SEMESTRE MODULES 
Amblyopie

Pathologies neuro ophtalmologiques

Prise en charge orthoptique des pathologies 
neuro ophtalmologiques

Dépistage, prévention et suivi des pathologies 
ophtalmologiques

Stage III

   

S4

S5

S6

Anglais/Geste et soins d'urgence

Vision et troubles d'apprentissages

Troubles neurovisuels, vision et équilibre : 
bilan et prise en charge

Dépistage visuel 

Basse vision

Stage IV

Statistiques, épidémiologie, santé publique.  
Méthodologie de recherche

Bilans orthoptiques pré et postopératoires, 
principes des techniques chirurgicales

Bilan et prise en charge de la basse vision

Contactologie

Anglais médical/Exercice de la profession 
d'orthoptiste

Stage V/Etude, encadrement et préparation 
du mémoire 

SEMESTRE MODULES 

SCIENCES DE LA SANTÉ



La formation en Nutrition et Diététique vise à développer des compétences en diététique et sciences de l’alimentation 
humaine pour assurer des missions au sein : 

• D’établissements de soins;
• Des collectivités; 
• D’organismes privés publics et d’ONG;
• Des secteurs privés et industriels : alimentaire, pharmaceutique, cosmétique et diététique;
• De structures d’éducation et de sensibilisation du grand public à la santé nutritionnelle.

Le diététicien conseille les sujets dans des situations particulières (grossesse, sport, troisième âge, petite enfance, pathologies 
impactées par la corpulence...). Il contribue activement à la prévention de la survenue de maladies évitables par les mesures 
hygiéno-diététiques et en cas de pathologies, parallèlement au suivi médical et aux traitements médicamenteux.

Cette �lière est dispensée sur 3 années d'études.

Admissions post bac

Cette formation s’adresse aux bacheliers scienti�ques.

Admissions parallèles

Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 2ème année s’ils ont validé :
• Une première année de médecine au Maroc ou à l’étranger ;
• Une première année d’une �lière accéditée en Nutrition et Diététique.

Les candidats ont la possibilité d’intégrer la 3ème année s’ils ont un bac +2 en nutrition et diététique, dans un établissement 
reconnu par l’État. 

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.

ADMISSIONS

PRESENTATION  DE LA FORMATION

MODALITES D’ACCES

NUTRITION ET DIETETIQUE 
(Licence)

SCIENCES DE LA SANTÉ

17
F I L I È R E  R E C O N N U E  P A R  L ’ É T A T



Débouchés Professionnels

Les titulaires de ce diplôme peuvent exercer en tant que diététiciens, à titre libéral ou 
dans des structures de soins (Hôpitaux, cliniques), de restauration collective, ou dans le 
secteur industriel au sein d’entreprises agro-alimentaires, pharmaceutiques-paraphar-
maceutiques ou cosmétiques.

Débouchés Académiques

Le diplômé en nutrition et diététique a la possibilité de continuer ses études et d’accé-
der à des études supérieures de Master puis Doctorat qui lui ouvriront de nouvelles 
possibilités dans le cadre de l’enseignement et la recherche scienti�que.

DEBOUCHES
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STRUCTURE DE LA FORMATION 

Sciences sociales et humaines I

Droit et métiers 

Santé publique

Sciences biologiques I 

Anatomie générale I

Langues I

Technologie de l’information et de la communication

Chimie générale organique et analytique

Restauration collective et techniques culinaires

Nutrition et cycle de vie

Biochimie

Physiologie de la nutrition I : Systèmes endocrinien 
et cardiovasculaire

   

S1

S2

S3

Prise en charge nutritionnelle et consultation diététique

Pathologie et nutrition clinique I : Systèmes endocrinien 
et cardiovasculaire
Physiologie de la nutrition II : Systèmes digestif et rénal

Technologie d’analyses alimentaires

Hygiène alimentaire et microbiologie

Stage

Langues et communication

Stage

SEMESTRE MODULES 
Plani�cation et sécurité alimentaire

Epidémiologie nutritionnelle

Pathologie et nutrition clinique II : Systèmes digestif et rénal

Phytothérapie et compléments alimentaires

Technologies agroalimentaires

Stage

Programme de santé et stratégies nutritionnelles

Prise en charge nutritionnelle des maladies pédiatriques

Méthodologie de recherche

Pathologie et nutrition clinique III

Assurance qualité et sécurité au travail 

   

S4

S5

S6

Stage

Législation alimentaire

Cas nutritionnel spéci�que et cas cliniques

Stage

Projet de �n d’études

SEMESTRE MODULES 

SCIENCES DE LA SANTÉ
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Logé à l’entrée de la nouvelle ville verte Casa Green Town à Bouskoura, le campus de l’UIC s’étend
sur une super�cie totale de 10 hectares. 

INFRASTRUCTURES

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 

TRANSPORT

Un service de transport est proposé a travers des navettes régulières   ainsi que plusieurs circuits
desservant les di�érentes zones de Casablanca.

UN CAMPUS AUX STANDARDS
INTERNATIONAUX

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

• Centre intra-campus kinésithérapique
• Testothèque
• Salle de travaux pratiques de psychomotricité
• Laboratoire de sciences biologiques
• Salles de cours, de réunion
• Laboratoires de langues, d’informatique 
  et d’ingénierie
• Bibliothèque numérique et physique
• Auditoriums
 
 

• Espaces verts
• Espaces sportifs : terrains de foot,
   tennis, basket, et une piste d’athlétisme
• Résidence estudiantine
• Restaurant universitaire
• In�rmerie
• Parking
• Wi� gratuit

SCIENCES DE LA SANTÉ



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.

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

Bacheliers

 4 photos
 2 copies de la CIN ou du passeport

    de notes du Bac (si candidature Post Bac)

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

    et de la deuxième année bac (terminale)

FINANCEMENT DES ÉTUDES PIÈCES À FOURNIR

Auto-Financement 

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

Prêt études

Le prêt études est une aide avantageuse que vous 
octroient les banques partenaires de l’UIC. Vous 
pouvez commencez 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 �lières. 
Elles seront, en fonction des cas, ou partielles ou 
totales,  et seront octroyées sur la base de critères 
académiques et sociaux.


