
Pour le Bachelor  :
être titulaire d’un baccalauréat en Lettres ou en Sciences Economiques.

Pour le Master :
être titulaire d’une Licence en Sciences Humaines et Sociales.

Université Euromed de Fès
Faculté Euromed de Sciences Humaines et Sociales
Route de Meknès (Rond point Bensouda), 30 000, Fès - MAROC 
Tél : +212 (0) 53890 90 00 - Fax : +212 (0) 5 38 90 31 38 
www.ueuromed.org    /    contact@femshs.ueuromed.org Chambres équipées

et meublées en
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De 60 000 à 75 000 DH selon la formation choisie, pouvant être réglés par tranches

Les candidats admis peuvent postuler à l’une des deux bourses, ci-dessous, permettant de couvrir 
totalement ou partiellement les frais de scolarité.

- Bourses de mérite (critères académiques + critères sociaux)
- Bourses d’excellence (octroyées aux meilleurs étudiants indépendamment des critères sociaux) 

FRAIS DE SCOLARITE

BOURSES



Avec le Soutien de l’Union Européenne

FACULTÉ

Faculté Euromed 
des Sciences Humaines et Sociales

FEM|SHS

EUROMED DES SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES



Evoluer dans un 
Environnement International :  
étudiants, professeurs chercheurs 
et personnel administratif de 
différentes nationalités

Une faculté en phase avec la société actuelle

Bénéficier d’une formation de haut niveau 
dispensée par des enseignants chercheurs 
nationaux et euro-méditerranéens, ainsi que 
des professionnels du monde de l’entreprise.

Obtenir un double ou un co-diplôme délivré 
par l’UEMF et les grandes universités euro-
méditerranéennes (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Université de 
Lorraine, Université de Salamanque, etc.)

Etudier dans un milieu multiculturel avec des 
étudiants et des enseignants d’origines et de 
cultures diverses.

Maîtriser deux langues étrangères avec 
certification en Arabe, Français, Anglais, 
Espagnol, Italien, etc.

Etudier une partie du cursus (6 à 18 mois) dans 
un ou deux pays européens.

Acquérir une riche expérience culturelle grâce 
à un réseau international indispensable à la 
carrière professionnelle future.

Effectuer un travail de recherche co-encadré par des 
professeurs marocains et européens de haut niveau.

Profiter de l’implication forte dans la vie de 
l’établissement.

S’épanouir dans un cadre de travail unique 
au Maroc : un éco-campus répondant aux 
meilleurs standards internationaux.

Evoluer dans un environnement international: 
étudiants, enseignants chercheurs et personnel 
administratif de différentes nationalités.

Pourquoi rejoindre l’établissement ?Animée par la volonté ferme de proposer des 
formations en adéquation avec les besoins de 
son environnement socio-économique, la Faculté 
Euromed des Sciences Humaines et Sociales 
offre un enseignement supérieur fondé sur la 
pluridisciplinarité par un croisement des savoirs 
ouverts sur le monde. Plurilingue et multiculturelle, 
la formation à la FEMSHS s’appuie sur un important 
réseau de partenariats euro-méditerranéens. La 
Faculté délivre des doubles ou des co-diplômes 
(LMD) reconnus par les universités européennes. 
La maîtrise certifiée d’au moins deux langues 
étrangères est l’un des piliers fondamentaux de 
toutes les formations de l’établissement.

Missions de la FEMSHS : 
Formation initiale et formation continue 
Recherche appliquée et ouverte sur le monde 
Professionnalisation par l’immersion dans le 
monde de l’entreprise 
Echange des savoirs et des pratiques au sein de 
la communauté scientifique et culturelle euro-
méditerranéenne et internationale 
Diffusion des connaissances par la mise en 
place d’une programmation culturelle de 
conférences, de séminaires et de colloques



Master en Gestion et Valorisation Touristique du Patrimoine Euro-méditerranéen
En double diplomation avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Master en Traduction/Traductologie
En co-diplomation avec l’université de la Lorraine 
Master en Interprétariat
En partenariat avec l’université de Salamanque 
Master en Communication des entreprises et des institutions
En double diplomation avec la Sorbonne Nouvelle – Paris 3

OFFRE DE FORMATION

Des formations de qualité pour des métiers d’avenir

CYCLE DE DOCTORAT
Les meilleurs lauréats du cycle « Master » sont admis en Doctorat
à l’UEMF ou dans une université partenaire 
Avec l’octroi d’une bourse mensuelle de 5000 DH 

La recherche en SHS est axée sur huit thématiques principales :

1- Patrimoine et patrimonialisation dans les sociétés euro-méditerranéennes ;
2- Les mobilités dans l’espace euro-méditerranéen ;
3- Villes et sociétés euro-méditerranéennes ;
4- Le Musée éclaté, une nouvelle approche de médiation du Patrimoine ; 
5- L’enseignement de l’espagnol langue étrangère ;
6- Didactique des langues et interculturalité ;
7- Une chaire des « Droits de l’homme » en partenariat avec le CNDH ;
8- Les sciences sociales appliquées à la gestion de l’environnement. 


