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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

Former des futurs cadres capables d’appréhender et de saisir, tant au niveau théorique que pratique, les
différentes problématiques soulevées par la décentralisation et la gouvernance locale, est parmi les
éléments clés qui puissent corroborer l’expérience marocaine en matière de gestion locale des affaires
publiques. Les différents principes et les expériences comparées de la gouvernance y jouent également
un rôle crucial. Cette formation donc a pour objet de renforcer les capacités des étudiants à analyser et
trouver des solutions aux problèmes métamorphosés surgissent lorsqu’on introduit les techniques et les
principes de gouvernance dans les affaires relatives au processus de décentralisation.
Bref, l’objectif principal de cette formation est :
« Pour un processus de décentralisation efficace et efficient »
Pour autant, la concrétisation de cet objectif majeur passe via la réalisation des objectifs spécifiques cicontre :
 Renforcer et appuyer les capacités des étudiants dans le domaine de la décentralisation et des
collectivités territoriales.
 Développer chez les étudiants la capacité de concevoir des réponses aux problématiques liées à
la gouvernance territoriale et au développement local.
 Offrir aux étudiants une possibilité d’acquérir une expertise pratique dans les différents domaines
relatifs à la gestion des entités décentralisées.
 Susciter l’esprit de chercheur chez les étudiants.

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
Comprendre la structure et le fonctionnement des systèmes décentralisé ;
Être capable de distinguer entre les avantages et les désavantages de la
centralisation/décentralisation ;
 Identifier le rôle des entités régionales et locales ;
 Acquérir des capacités pour interpréter les systèmes juridiques qui établissent la
décentralisation ;
 Être capable d’analyser les décisions jurisprudentielles relatives au sujet de décentralisation ;
 Identifier les défis posés au fédéralisme et au régionalisme ;
 Analyser les atouts et les faiblesses de la collaboration interrégionale ;
 Evaluer la pertinence des réformes en cours ou projetées dans le domaine du fédéralisme,
régionalisation et gouvernance ;
 Comprendre les enjeux des agglomérations et les différentes solutions proposées ;
 Saisir le concept multidimensionnelle de la gouvernance ;
 Développer la capacité de discussion et de distinction entre les différentes modèles de partage
de compétences ;
 Identifier et analyser les méthodes de résolution des conflits.
Cette formation offre aux titulaires du Master DGL des possibilités de trouver des débouchés dans les
domaines suivants :



- Etudes doctorales ;
- Institutions internationales ;
- Coopération internationale (Affaires étrangères, Agences de Développement, etc.) ;
- Organisations Non Gouvernementales ;
- Collectivités territoriales ;
- Différents établissements publics de l’Etat ;
- Organismes du secteur privé.

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

Licence en droit, économie ou équivalent
Pré-requis pédagogiques :

Connaissance en droit administratif et science administratif, capacité d’analyse, forte motivation.
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

L’admission s’effectue à travers deux phases :
-

Phase d’admissibilité qui se résume au dépôt d’un dossier individuel de candidature (CV, lettre de
motivation précisant les souhaits d’orientation professionnelle, copie des diplômes et relevés de
notes) dans le délai prévu.

- Phase d’admission qui comporte deux étapes (l’étude du dossier et le test écrit) :
 Etude du dossier : 50 P
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières

principales, etc…)
-prendre en considération les modalités de sélection en Master adoptées par le conseil d’université
(Voir annexe)
L’évaluation dans cette étape prendra en considération le CV du candidature, les noites des matières
principales qui ont relation avec le contenu du Master, et finalement le nombre d’années d’études.
 Test écrit : 50 P
 Entretien :

-

PARTENAIRES

Centro Euro-árabe de Estudios Jurídicos Avanzados de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
Universidad Internacional de Andalucía.

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
-Donner aux étudiants la méthodologie de la recherche scientifique et les outils permettant le
suivi de la recherche dans des conditions optimales
-Acquisition des moyens et des atouts modernes de la recherche scientifique et LE.N.T
favorable .
-Faire connaître les principales étapes d’une recherche, de la définition du problème à la collecte
des données;
-Faire connaître les principales techniques de la recherche fondamentale;
-Développer un sens critique face aux recherches
CONTACT
Coordonnateur de la Filière : Mohamed Amrani Boukhobza
Tel.:

05.39.39.39.32 / 18

Email : lydamrani@yahoo.fr

PROGRAMME
Semestre Module

Eléments de module

Volume
horaire (h)

Organisation territoriale de
l’Etat : Etude comparative
Techniques de Recherche
Scientifique
Administration locale

S1

S2

S3

Droit Constitutionnel
Comparée
Assises Théoriques de la
Région en Droit Marocain
Attribution des Compétences
et Systèmes de Résolutions
des Conflits

Actions Extraterritoriales des
Pouvoirs Infra-étatiques.
Dualismes, Coopération et
Compétitivité
L’Administration locale et
les institutions des entités
territoriales
Système de Financement
Territorial
Investissement et économie
Territorial
Débat Juridique

Gouvernance locale
Régionalisation et
Régionalisme
Projet de l’Autonomie pour
les Provinces de Sahara
Marocaine
Ordonnancement Juridique
dans les Etats Composés
Projection Extérieure des
Entités Territoriales
Langue Juridique

Coordonnateur

50

MARRAKCHI BRAHIM

50

ABDELLATIF JABRANI

50

ABDELLATIF CHEDDADI

50

MOHAMED AMRANI
BOUKHBZA

50

SOULIMAN BENHSSAIN

50

ABDELKBIR YAHYA

50

MOHAMED YAHIA

50

ANOUAR BOUGHARI

50

ABDELLATIF JABRANI

50

RACHID ELMOUSSAOUI

50

ABDERRAHMAN SADDIKI

50

AMRANI BOUKHOBZA

50

ABDELATIF ECHADDADI

50

ANOUR BOUGHARI

50

MOHAMED YAHYA

50

BRAHIM MERRAKCHI

50

SOULAIMAN BENHSAIN

50

ABDELKBIR YAHIA

S4

STAGE OU MEMOIRE

300
MOHAMED AMRANI
BOUKHOBZA

