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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

Cette offre de formation répond à trois objectifs prioritaires :
D’abord, ce projet de master interdisciplinaire s’inscrit directement dans les priorités de la
politique étrangère contemporaine marocaine visant à promouvoir des relations
interafricaines harmonieuses. En effet, la mondialisation aujourd’hui avec les logiques de
compétitivité et de concurrence impose désormais aux Etats, la construction des espaces
économiques comme une nécessité, au sein desquels les frontières géographiques, vestiges
de souverainetés décadentes, n’ont plus qu’une signification politique. D’où cette formation
qui correspond pleinement à la démarche voulue et prônée de promouvoir une approche
purement africaine et marocaine de l’édification des ordres politiques démocratiques.
Ensuite, elle répond au souci majeur de former des cadres africains hautement qualifiés
ayant une parfaite connaissance des questions africaines dans toutes leurs dimensions. C’est
ainsi que cette offre de formation fait suite à une forte demande sociale manifestée par le
nombre de candidatures d’étudiants reçues chaque année et non satisfaites et par des offres
d’emplois très dynamiques (Organisations régionales africaines, Entreprises, Cabinets
d’Etudes, ONG) recherchant des étudiants bien formés et disposant de compétences
particulières sur les espaces africains. La compétence technique et géographique d’étudiants
formés dans les disciplines majeures de la coopération internationale et de la construction
démocratique en feront des experts susceptibles de répondre aux besoins suscités par un
continent qui apparait de plus en plus à tous les points de vue comme la « dernière
frontière ».
Enfin, elle capitalise sur un ensemble de compétence déjà disponible à la faculté de Tanger
et sur la très forte visibilité du précédent master coopération internationale et
développement régional sur le thème « Afrique ». Cette capitalisationpermet de proposer
une formation multidisciplinaire unique sur la carte universitaire Marocainepermettant une
meilleure compréhension des transformations et enjeux en cours dans les États africains et
dans un continent étroitement imbriqué dans la globalisation, et d’accroitre l’employabilité
des étudiants concernés.Par ailleurs, cette formation prépare aussi les Etudiants aux Etudes
doctorales.

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
-Acquisition des compétences théoriques de haut niveau dans les domaines de la
coopérationinternationale et de la construction démocratique.
-Acquisition des Capacités à faire correspondre ces compétences théoriques avec les
situationsconcrètes susceptibles d’être rencontrés au cours d’une pratique professionnelle
tant au niveau national qu’international
-Acquisition des capacités à mener des études doctorales.
-la préparation de mémoire de fin d’Etude et desrapports de stage doit aboutir au
développement
des
capacitésprofessionnelles
des
étudiants
dans
l’élaboration
d’écritscomplexes destinés à être évalués par leurs destinataires.
-Enseignant chercheur;
-Fonctionnaire d’Etat (administration publique Centrale et locale) ;
-Prépare aux fonctions d’encadrement, d’administration, de coordination, de direction de
programmes dans les ONG, des collectivités territoriales, des organisations internationales,
des agences d’aides ou des bureaux d’études ;
-Fonctions libérales (experts et professionnels en analyse théorique et pratique des
institutions démocratiques ; des formes de coopérations etc.).

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

– Diplômes requis :Licence en droit public ; Licence en droit privé ; Licence en
sciences économiques et gestion. (Ancien et nouveau système).
Pré-requis pédagogiques :

Droit public interne ; Droit public international ; Sciences politiques.
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

Etude du dossier : Notes dans les matières principales ; Mention ; Nombre
d’années d’études.
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des
matières principales, etc…)
 Test écrit - Oui
 Entretien -Oui

PARTENAIRES
-

Centre de formation et d’assistance aux entreprises
Centre International de la Promotion de la Coopération Euro-Africaine (CIPCEA)
Groupes de recherches et d’études juridiques et politiques
-Equipe de Recherche en Droit, Société et Développement (EREM)

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
Concernant, principalement le stage, ce dernier pourrait être effectué dans les
administrations, institutions aussi bien publiques que privées, les ONG ou tout
autre organisme relevant du domaine. Son objectif principal est de permettre tout
avant tout à l’étudiant de s’enquérir de l’environnement professionnel, son
organisation, et fonctionnement et les éventuelles contraintes y afférentes, aux
seules de le préparer à sa vie professionnelle future. Il a aussi pour objectif entre
autres de permettre une application des connaissances théoriques acquises lors

des formations, de les confronter aux réalités du terrain afin d’en saisir les
enjeux.
Le travail de mémoire quant à lui est un travail de recherche visant à préparer l’étudiant à la
recherche fondamentale notamment les études doctorales. C’est un exercice de réflexion ou
il est demandé aux étudiants de répondre à une préoccupation majeure ou une
problématique issue d’un sujet qui l’aura au préalable choisi en lien avec les grands axes et
fondements pédagogiques du Master. il permettra de déceler le niveau intellectuel de
l’étudiant, sa capacité à analyser et exploiter les théories apprises, mais aussi et surtout sa
capacité à défendre sa thèse à travers une argumentation cohérente et logique.

CONTACT
Coordonnateur de la Filière : Anouar el boghari
Tel.: 0667443220
Email :a.elboghari@hotmail.fr

PROGRAMME
Semestre Module

S1

S2

S3

Les nouvelles
tendances de la
coopération
internationale
Transformation
internationales et
relations africaines
Sociologie politique
des institutions de
l’Etat en Afrique
Réformes
administratives et
développement
institutionnel
Droit et pratique de la
décentralisation
Méthodologie de
recherche I

Sécurité collective et
stabilité territoriale en
Afrique
Droit international
humanitaire et gestion
des crises
Migrations et
dynamique
d’intégration en
Afrique
Les garanties
constitutionnelles des
libertés fondamentales
Les techniques de la
coopération
interafricaine
Méthodologie de
recherche II

La paix sociale et
dynamique politique
en Afrique.
La dynamique des
échanges
économiques
interafricains
Les communautés
économiques
régionales
La politique étrangère
africaine du Maroc

Eléments de module

Volume
horaire (h)

Coordonnateur

50H

LATMANI SAIDA

50H

LATMANI SAIDA

50H

ANOUAR EL
BOGHARI

50H

MOHAMED YAHIA

50H

JABRANI
ABDELLATIF

50H

EL MALHOUF JOUAD

50H

LATMANI SAIDA

50H

ANOUAR EL
BOGHARI

50H

LATMANI SAIDA

50H

ANOUAR EL
BOGHARI

50H

JABRANI
ABDELLATIF

50H

EL MALHOUF JOUAD

50H

ANOUAR EL
BOGHARI

50H

BOUSSELHAMI
AHMED

50H

SADDIKI
ABDERRAHMAN

50H

RACHID EL
HOUDAIGUI

Les institutions
internationales, les pays
du Sud et la démocratie
Les techniques de
negociations
internationales

S4

STAGE OU MEMOIRE

50H

ANOUAR EL
BOGHARI

50H

SABRI BRAHIM

300

