Etablissement : Faculté des lettres et des sciences humaines
Diplôme : Master spécialisé
Filière : « Ingénierie du développement territorial
et gouvernance spatiale » (IDTGOS)
Encadrement Supérieur
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce Master vise à atteindre les objectifs suivants :
- Permettre aux étudiants d’appréhender et d’affiner les concepts et notions de
développement dans ses multiples dimensions : humaines, sociales, territoriales et
économiques.
- Encourager les étudiants à dresser des bilans de développement humain, selon les
Objectifs Milliaires de Développement (OMD), en s’appuyant sur quelques cas types
de certaines collectivités locales marocaines ;
- S’approprier les méthodes et outils d’analyse du marketing territorial au service du
développement intégré ;
- Utiliser les démarches et concepts préconisées et mises en place par l’Initiative
Nationale de Développement Humain (INDH) et le Plan Communal de
Développement (PCD) ; avec toujours des études de cas de réussite et d’échec ;
- Maitriser les outils pour dresser des analyses DAFO (SWOT) qui aident à définir les
points de forces, les points de faiblesses et les potentialités de développement humain
d’une entité territoriale donnée ;
- S’exercer à la pratique d’évaluer la gouvernance locale et la participation citoyenne
dans l’amélioration des conditions de développement humain ;
- Etudier et analyser les politique publiques en termes d’aménagement du territoire,
de gestion des patrimoines marocains matériels et immatériels, et de valorisation des
ressources naturelles et humaines ;
- S’informer sur les politiques de développement touristiques adoptées par la Maroc
(bilan vision 2010, Perspectives Vision 2020) ;
- Confronter la réalité sur le terrain en comparant les énoncés de développement
théoriques tels qu’ils sont déclinés par les acteurs socio-économiques et sociaux et le
bilan transcrit réellement In situ.
- Maitriser les Systèmes d’Information Géographiques (SIG) et les outils d’analyse de
géo-référenciassions des données géographiques physique et humaine ;
- Faire du SIG un outil d’aide à la prise de décision au service des acteurs socioéconomiques et sociaux.
- Acquérir une expérience de terrain en milieu professionnel (stage d’application)

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
Les candidats doivent avoir des compétences dans le domaine du développement territorial,
aménagement de l’espace et développement humain.
Les diplômés de cette formation doivent être en mesure de concevoir, promouvoir et gérer
des projets de développement à partir de la valorisation des ressources locales. Les
compétences acquises au sein du master pourront tout particulièrement valorisées dans
l’accompagnement des projets de territoires et l’élaboration de stratégies de développement
spatiale. La régionalisation avancée et les perspectives ouvertes par les nouvelles lois de
décentralisation devraient encore accroître les possibilités d’insertion professionnelle.
En effet, les offres d’emplois peuvent émaner des collectivités publiques, des opérateurs
d’aménagement ou des entreprises privés ; ainsi que les institutions comme les centres

régionaux d’investissement, le conseil régional, les communes locales, les services de la
coopération internationale, les agences de développement, les services extérieurs …..
Exemples des débouchés

-

Chef des services de développement local et régional ;
Chef de service d’aménagement de territoire ;
Expert dans les cabinets de conseil privés ;
Consultant dans des bureaux d’études ;
Consultant dans les Organismes internationales de développement ;
Agent de développement territorial ;
Agent de développement social et touristique ;
Animateur de pays d’accueil ;
Animateur des organisations professionnelles ;
Attaché territorial ;
Chargé(e) d’étude sur la prospective et le suivi des projets publics ;
Chargé(e) de mission dans les chambres consulaires ;
Poursuivre la carrière de chercheurs en domaine du développement ;
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION

Diplômes requis :
Le Master spécialisé est ouvert aux titulaires d’une licence, fondamentale ou
professionnelle, ou diplôme équivalent en géographie, en sciences
d’aménagement, en sciences économiques et sociales. Par ailleurs l’équipe
pédagogique décide, après étude de dossier, de l’admission en ce Master
spécialisé d’autres licences ou diplômes équivalents en sciences de
l’environnement, en sciences juridiques et en langues et communication ….
– Pré-requis pédagogiques spécifiques :
 Avoir validé avec une très bonne moyenne les matières de base en géographie,
développement, aménagement, environnement ;
 Maîtrise des éléments relatifs aux outils, méthodes et techniques de l’analyse
territoriale ;
 Vu que le Master et en langue bilingue, le candidat doit maîtriser la langue
arabe et la langue française, ainsi qu’une connaissance suffisante de la langue
anglaise ou espagnole.
– Procédures de sélection :
X Etude du dossier :
 Les candidats sont classés selon : la date d’obtention du baccalauréat, la
durée des études en licences, les notes obtenus, les mentions obtenues ;
 Les candidats sont aussi évalués à la base du : mémoire de fin d’étude, lettres
de recommandations, expérience professionnelle et le savoir-faire dans le
domaine du développement territorial.
X Test écrit :
 Evaluer les candidats dans leurs connaissances et compétences acquises dans
le domaine du développement territorial, ainsi que la maîtrise des langues
d’enseignement (arabe et français), outils de communication et apprécier
leur niveau de formation, leur motivation, leurs travaux antérieurs.
–

 Entretien : Si nécessaire en plus du test écrit.

PARTENAIRES
Institution
Faculté poly disciplinaire – Martil
Faculté poly disciplinaire –Larache
Faculté poly disciplinaire – Safi
Faculté des sciences – Tétouan
Faculté des sciences Jur.Ec. Soc. – Tanger
Faculté des sciences et techniques – Tanger

Nature et modalités du partenariat
Enseignement, séminaire et encadrement
Enseignement, séminaire et encadrement
Enseignement, séminaire et encadrement
Enseignement, séminaire et encadrement
Enseignement, séminaire et encadrement
Enseignement, séminaire et encadrement

Institue supérieur international du tourisme - Tanger
Institut d’agronomie et vétérinaire – Rabat
Université de Cadiz – Espagne
Université de Jaèn – Espagne
Université de Séville – Espagne
Université de Madrid - Espagne

Enseignement, séminaire et encadrement
Enseignement, séminaire et encadrement
Enseignement, séminaire et encadrement
Enseignement, séminaire et encadrement
Enseignement, séminaire et encadrement
Enseignement, séminaire et encadrement

10.2 Partenariat socio -professionnel (Joindre documents d’engagement)

Institution

Domaine d’activité

Association ADELMA

Social, gouvernance

Association Talassemtan

Social, environnement

Chambre du commerce,
d’industrie et de services
Tétouan
Chambre du commerce,
d’industrie et de services
Tanger
AMENDIS

Commerce et Industrie

Nature et modalités







Accueil des étudiants en stage
Animation des séminaires
Accueil des étudiants en stage
Animation des séminaires
Accueil des étudiants en stage
Convention avec UAE

Commerce et Industrie

 Accueil des étudiants en stage
 Convention avec UAE
 Convention de coopération avec UAE

ANAPEC

Distribution de l’eau et
l’électricité
Promotion du travail

TMSA

Economique et social

 Convention de coopération avec UAE
 Accueil des étudiants en stage

 Convention de coopération avec UAE

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
- L’objectif du stage est de permettre à l’étudiant de mettre en pratique ses connaissances
théoriques, avoir des techniques de communication et acquérir une formation
professionnelle dans le domaine.
- La durée du stage est de 300 heures minimum (48 jours minimum et 90 jours maximum) ;
- Ce stage doit être effectué dans une administration / établissement public du domaine du
développement ;
L'étudiant procède à des activités sur un sujet dans le domaine du développement validé
par le responsable-tuteur du stage et le responsable pédagogique.
- Le stage devra apporter un complément de formation à l'étudiant et lui permettre
d'ancrer, en situation professionnelle, les connaissances acquises.
- Il lui donnera également l'occasion de prouver sa capacité à agir, à s'impliquer dans un
projet à finalité opérationnelle.
- L’étudiant est obligé de remettre un mémoire de stage, maximum avant le 15 septembre
de la même année du semestre 4.
- Le mémoire de stage sert à faire la présentation des travaux effectués et l’analyse d’une
problématique auprès de l’établissement d’accueil, pendant la période considérée.
CONTACT
Coordinateur du Master spécialisé : Abdesselam BOUGHABA
Téléphone : 0662602322
Email : boughabd@yahoo.fr

PROGRAMME
Semestre Module

S1

S2

S3

S4

Volume
horaire (h)

Coordonnateur

Espace et territoire
Aménagement du territoire
Gouvernance locale
Espace et citoyenneté
Méthodologie du travail
Cartographie et SIG
Risques naturels et anthropiques
Espaces vulnérables
Droit et politique publique
Approches de développement
Guide du PAC
NTIC et terminologie
Organisation territoriale
Planification stratégique
Convergence territoriale
Economie du terroir
Leadership professionnel
Développement sectoriel

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Ali BOULERBAH
Ali BOULERBAH
Med YOUBI IDRISSI
Abdesselam BOUGHABA
Med Ali BELAMINE
Adil SALHI
Adil SALHI
Abdelaziz BOULIFA
Med SABBAHI
Abdesselam BOUGHABA
Med YOUBI IDRISSI
Hamid AYDOUNI
Ali BOULERBAH
Abdelaziz BOULIFA
Med YOUBI IDRISI
Med Ali BELAMINE
Hamid AYDOUNI
Med SABBAHI

Stage et mémoire

300

Abdesselam BOUGHABA

