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   OFFRE DE FORMATION 

Licences : 

Licence en Traduction et relation internationales 

Licence en Méthodes et Métiers de l’Ingénierie culturelle 

Licence en Sciences Sociales et Management de la Santé 

 

Masters : 

Master Communication des Entreprises et des Institutions 

Master Journalisme et Nouveaux Médias 

   CONDITIONS D’ADMISSION 
EN PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE : EN PREMIÈRE ANNÉE DE MASTER : 

Être titulaire du baccalauréat ou équivalent. Étude de dossier (Pré-sélection) 

Étude de dossier (Pré-sélection) Relevés de notes (Bac & licence) 

Épreuve écrite de Dissertation Diplômes (Bac & licence) 

Entretien de motivation Entretien de motivation 

EN DEUXIÈME ANNÉE DE LICENCE : CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS : 

Étude de dossier (Pré-sélection) Etude de dossier (pré-sélection). 

Relevés de notes de la 1ère année des études supérieures Concours et/ou Entretien de motivation. 

Relevés de notes du Bac 

Entretien de motivation 

PÔLE SCIENCES HUMAINES & SOCIALES 

 
 

    PRÉSENTATION DE LA FSHS 
La création de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) témoigne de la volonté de l’Université Euromed de Fès de contribuer à la formation 
pour le pays et la région africaine et méditerranéenne des cadres de haut niveau dans le domaine du développement social. 

La grande spécificité de la FSHS est d’avoir non seulement choisi de former à la maîtrise de ces compétences, mais aussi de privilégier l’acquisition de 
métiers et de savoirs- faire permettant à ses lauréats d’être des acteurs du progrès, des contributeurs à l’émergence de valeurs d’émancipation et de 
création des richesses. 

   MOBILITÉ ET ÉCHANGES 
Un bon nombre de nos étudiants sont actuellement en 

mobilité internationale pour des séjours d’études (aux 

niveaux Licence et Master) allant de six mois à une année, 

notamment à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

Notre Faculté, avec l’appui de l’université, fait de la 

mobilité, qui est un vecteur essentiel d’ouverture et 
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Premier Cycle : Licence 
Licence en Traduction et relation internationales : 

L’objectif est d’assurer aux étudiants, grâce à une solide formation dans les langues 
de travail, une très bonne qualité d’apprentissage en matière de Traduction et 
préparer les étudiants à s’initier correctement dans les domaines du 
multiculturalisme, l’interculturel, la médiation interculturelle et les relations 
internationales. 

Licence en Méthodes et Métiers de l’Ingénierie culturelle : 

Cette filière se donne pour objectif de former les étudiants à la connaissance du domaine 
de la culture, de ses composantes et de ses formes d’expression, de ses stratégies de 
production et de diffusion sur la base de disciplines transversales et complémentaires. 

Licence en Sciences Sociales et Management de la Santé : 

La formation vise à former des cadres habilités à exercer un certain nombre de métiers 
et de responsabilités à valeurs ajoutées tels que l’accompagnement et le coaching 
des collectivités territoriales dans la définition, l’expertise et le consulting en santé 

 
 
 

   MISSIONS DE LA FSHS 

Formation initiale et formation continue. 

Recherche appliquée et ouverte sur le monde. 

d’enrichissement, une option primordiale dans la 

formation de ses étudiants, particulièrement aux plus 

méritants parmi eux. 

FORMATION LICENCE publique dans sa dimension sociale, la conduite des programmes de santé préventive, 
la gestion d’un centre hospitalier et l’ingénierie de projets en éducation à la santé. 

 
 

Deuxième Cycle : Master 
Master Communication des Entreprises et des Institutions : 

Responsable de la Communication interne ou externe 

Assistant de Direction de la communication 

Métiers de la communication numérique au service de la communication des organisations 

Consultant en agence 

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. 
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ETUDES DOCTORALES 

Responsable des publications internes ou externes du service Communication 

Service de communication et promotion de médias (radio, télévision, presse écrite) 

Responsable des achats de communication 

Master Journalisme et Nouveaux Médias 

Conseiller chargé de communication dans les secteurs du public et du privé 

Rédacteur en chef 

Directeur d’une entreprise de presse et média 

Journaliste chargé de suivi de dossiers spécialisés 

Journaliste de reportage et d’investigation. 

 

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. 

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. 
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