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POURQUOI REJOINDRE 
L’EUROMED BUSINESS SCHOOL? 

 

 
 
 
Suivre des programmes de formation et de recherche de très haut niveau en Gestion et 

Management avec un focus sur les thématiques purement Euro-méditerranéennes. 
 
Maîtriser plusieurs langues avec certification en Anglais, Français, Espagnol, Arabe. 
 
Vivre une expérience internationale de 6 à 12 mois de mobilité académique. 
 
Profiter de l’implication forte dans la vie de l’Établissement, des institutions et des entreprises 

Euro-Méditerranéennes : stages, projets et insertion professionnelle. 
 
Disposer d’une formation professionnalisante qui offre d’excellents débouchés sur des carrières 

de cadres en entreprise. 
 
Créer des start-up et entreprises.  
 

 

INSCRIPTION

Dossier et formulaire à remplir en ligne : www.ueuromed.org 

 

FRAIS de SCOLARITE : voir site web



 PROGRAMME DE FORMATION 
 

Le programme Sciences de Gestion de l’UEMF prépare ses étudiants à des carrières euro-méditerranéennes de haut 

niveau à travers : 
 

une formation académique en management portée par un corps professoral d’excellence 
marocain et étranger une expérience professionnelle de 6 mois  
une immersion à l’international de 6 à 12 mois.   

Le parcours de Licence a pour objectif de former de véritables managers opérationnels.  
Il prépare à des postes qualifiés tournés vers le management des entreprises. 

 
La première et la deuxième année sont dédiées aux fondamentaux en management :  
 Management, comptabilité et finance, marketing, stratégie, ressources humaines, droit des affaires, 

économie, mathématiques appliquées à la gestion, informatique, géopolitique, entrepreneuriat et création de 
startup. 

 Des modules transversaux (profil UEMF) seront dispensés en langues, informatique, histoire et civilisations Euro-

Méditerranéennes et sociologie. 
 

La troisième année est une année de spécialisation et de mobilité dans l’une des universités partenaires.  
 

Elle offre la possibilité de choisir un des parcours suivants :  
 Gestion des entreprises 
 Management à l’International 
 Finance et banque 
 Audit et contrôle de Gestion  
 Management des Ressources Humaines et Entrepreneuriat 

 
Le programme de Master prépare en 2 ans à une spécialisation avec une professionnalisation en : 

 
 Management financier des entreprises 
 Marketing 
 Management des ressources humaines et géostratégie euro-méditerranéenne 
 Management Logistique 
 Finance, audit et contrôle de gestion 
 Finance des Affaires Internationales  

 

DÉBOUCHÉS 

Responsabilités :  

Immersion dans les : 

• Management d’entreprises ou d’institutions 

économiques 
• Grandes entreprises ou ‘institutions 

économiques • Direction financière 

• Organisations publiques et territoriales • Direction marketing 

• Petites et Moyennes Entreprises • Direction des Ressources Humaines 
 • Consulting 

 • Création d’entreprises  
 

INTÉGRER L’EUROMED BUSINESS SCHOOL  
 

 

 CONDITIONS D’ACCÈS 
 

EN 1
ère

 ANNÉE: 
Etre titulaire d’un baccalauréat, scientifique, technique, 

économique ou équivalent. 
 

Présélection (Etude de dossier)  
QCM (culture générale, logique, …)  
Entretien de motivation  

 

 

 BOURSES 
 

Les candidats admis peuvent postuler à l’une 

des deux bourses ci-dessous, permettant de 

couvrir 20%, 50% ou 100% des frais de 

scolarité. 

Bourses de mérite (critères académiques + 

critères sociaux) Bourses d’excellence 

(octroyées aux meilleurs étudiants 

indépendamment des critères sociaux) 
 

 
  FRAIS DE SCOLARITÉ     



 


