MASTER En
*

Génie Environnemental
OBJECTIFS
Offrir une formation scientifique et technique multidisciplinaire axée sur :
- la compréhension de la structure, de la dynamique et du fonctionnement des écosystèmes
naturels
- l’analyse et l’évaluation des impacts anthropiques
- la mise en œuvre de techniques et d’outils innovants de prévention et de gestion
Former des cadres de haut niveau possédant les compétences et les qualifications
scientifiques, économiques et sociales, nécessaires pour intervenir dans
l’identification, la gestion et le traitement des problèmes environnementaux.

PLUS QU’UN DIPLôME, UN PROFIL EURO-MéDITERRANéEN

L’UEMF dote ses lauréats d’un profil
basé sur 7 piliers :
MULTILINGUISME
Maîtrise d’au moins deux langues en plus de la langue maternelle
MULTICULTURALISME
Connaissance de l’histoire, des civilisations et du patrimoine
euro- méditerranéens
ESPRIT D’ENTREPRENEURIAT
Développement de l’esprit d’initiative, d’innovation, de création et de transfert
TIC
Immersion dans un environnement tourné vers les nouvelles
technologies de l’information et de la communication
MOBILITé INTERNATIONALE
Séjour à l’étranger dans les institutions euro-méditerranéennes partenaires
éCO-CITOYENNETé
Sensibilisation à l’environnement et au développement durable
Sens des RESPONSABILITés
Responsabilités éthique, sociale, environnementale, culturelle et économique

20
30
%

des étudiants de l’Université
bénéficient de la bourse UEMF,
qui peut couvrir la totalité des
frais de scolarité.

%

des enseignements
en travaux pratiques.

Possibilité d’inscription en thèse de
doctorat pour les lauréats méritants :
Exonération totale des frais de scolarité.
Bourse de subsistance de 5.000 DH net/mois.

* Formation accréditée par le ministère de l’enseignement supérieur
de la recherche scientifique et de la formation des cadres

Exonération des frais d’assurance et
d’accès aux services de l’Université.

Année 2

Intitulé du module
Droit et Management de l’Environnement 2
Procédés Verts
Eau-Sol-Air
Développement Durable Euro-Med
Management de l’Innovation/Gestion de Projets
Anglais/Travail de Groupe

Projet de Fin d’Etudes et Stages

IPE
NHS
DME1
MTA
BID
CCE1

Introduction à la Problématique de l’Environnement
Normes, Hygiène et Sécurité
Droit et Management de l’Environnement 1
Méthodes de Traitement et d’Analyse
Bio-dépollution
Communication et Culture Euro-Med 1

Semestre 3

Code
Module
DME2
PRV
ESA
DDE
MIP
ATG

POL
TVD
IER
MIT
GEE
CCE2

Pollution
Traitement et Valorisation des Déchets
Introduction aux Energies Renouvelables
Compléments Math. Info/Télédétection/SIG
Gestion Environnementale de l’Entreprise
Communication et Culture Euro-Med 2

Semestre 4

Intitulé du module

Semestre 1

Code
Module

Semestre 2

Année 1

Programme

PFE

COMPéTENCES ACQUISES
Mener des études d’impact et réaliser des diagnostics environnementaux
Evaluer l’impact des activités humaines sur la structure et le fonctionnement des
écosystèmes
Maîtriser les techniques d’analyse et de traitement des écosystèmes pollués
Concevoir des stratégies de gestion des problèmes environnementaux

DéBOUCHéS / MéTIERS
Responsable de laboratoire d’analyses environnementales
Gestionnaire des ressources en eau
Gestionnaire de stations d’épurations des eaux usées et valorisation des sous-produits
Gestionnaire de décharges publiques (déchets solides) et valorisation des sous-produits
Gestionnaire de BET spécialisé dans les études d’impact environnemental
Ingénieur des procédés

CONDITIONS D’ADMISSION

Frais de scolarité

Admission sur étude de dossier de candidature*, examen écrit et entretien oral pour
les titulaires d’un diplôme universitaire Bac+3 minimum (Licence ou équivalent).

Frais fixes : 70 000 dirhams / an
Bourse de 15 000 dirhams / an pour tous les étudiants des pays membres de l’Union
pour la Méditerranée ( http://ufmsecretariat.org/fr/ufm-countries/ )
Bourse de mérite (critères sociaux + étude de dossier)
Bourse d’excellence (étude de dossier)

Date limite de dépôt des dossiers : 10 Juillet 2015

PARTENARIATs UEMF

* Dossier de candidature à télécharger sur le site web de l’UEMF, à déposer directement à l’Université ou à envoyer par poste à l’adresse suivante :
Université Euro-Méditerranéenne de Fès
Route de Sidi Hrazem, Fès Shore, 30 070, Fès – Maroc
Tél. : +212 538 90 90 00 - Tél. : +212 358 90 32 10
Tél. : +212 537 71 06 91 - Fax : +212 538 90 31 38
admission@ueuromed.org / www.ueuromed.org

Restauration
sur place

Transport

