
>> 1ére ANNÉE DU BACHELOR :
Être titulaire du baccalauréat ou équivalent.

Étude de dossier (Pré-sélection) 
Épreuve écrite de Dissertation 
Entretien de motivation

>> 2ème ANNÉE DE LICENCE : 
Étude de dossier (Pré-sélection) 
Relevés de notes de la 1ère année des études supérieures
Relevés de notes du Bac 
Entretien de motivation

>> MASTER : 
Étude de dossier (Pré-sélection) 
Relevés de notes (Bac & licence)
Diplômes (Bac & licence)
Entretien de motivation

Université Euro-méditerranéenne de Fès

Route de Meknès (Rond point Bensouda), 30 000, Fès - MAROC 

Tél : +212 (0) 538 903 219  - Fax : +212 (0) 5 38 90 31 38 

www.ueuromed.org   /   contact@iemsp.ueuromed.org

>> BOURSES :
Les candidats admis peuvent postuler à l’une des deux bourses ci-dessous, permettant de couvrir totalement ou partiellement les frais de scolarité.  

Bourses de mérite  (critères académiques + critères sociaux) 
Bourses d’excellence (octroyées aux meilleurs étudiants indépendamment des critères sociaux)

CONDITIONS D’ADMISSION : 

Chambres équipées
et meublées en

résidence

Restauration
sur place

Campus
desservi
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Ouverture des Inscriptions  
à partir du 1 janvier 2020
Dossier et formulaire à remplir en ligne  

www.ueuromed.org 



Institut EuroMed des Sciences 

Juridiques et Politiques

Avec le Soutien de l’Union Européenne

Co-création de l’UEMF et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

Institut Euromed des Sciences 
Juridiques et Politiques

IEM|JP



L’Institut EuroMed des Sciences Juridiques et Politiques offre une formation professionnalisante, pluridisciplinaire 
et reconnue. Le partenariat de l’Institut avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne nous permet de garantir à 
nos étudiant(e)s une double diplomation ainsi qu’un cursus euro-méditerranéen. Le cursus du Bachelor offre une 
première immersion dans le monde de la science politique, du droit et des relations internationales. 

La quatrième et cinquième année de l’Institut Euromed des Sciences Juridiques et Politiques sont des années de 
spécialisation et de professionnalisation.

Evoluer dans un 
environnement 
international :
Étudiants, professeurs-chercheurs 
et personnels administratifs de 
différentes nationalités 

Soyez l’Élite de Demain 

Bénéficier de formations de niveau international dispensées 
par des enseignants-chercheurs de l’UEMF, de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, d’Universités partenaires et par des 
acteurs socio-politiques internationaux.

Obtenir un double diplôme délivré par l’UEMF et par Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 

Évoluer dans un environnement multiculturel et multidimensionnel 
avec des étudiants d’origines diverses : Zone 
MENA*, Europe, Afrique … et avec des encadrants 
pédagogiques et administratifs internationaux. 

Maîtriser plusieurs langues avec certification en Anglais, 
Français, Espagnol, Arabe. 

Vivre une expérience internationale de 12 mois de mobilité 
académique en 3e année et de 6 mois de stage ou projet 
de fin d’études en 5e année dans des Institutions 
Euro-Méditerranéennes. 

Acquérir une expérience culturelle riche, un cursus valorisé 
et un réseau relationnel indispensable à la carrière 
professionnelle future. 

S’épanouir dans un cadre de travail unique au Maroc : avec un 
éco-campus aux standards internationaux permettant 
l’apprentissage dans les meilleures conditions : 
bibliothèque et médiathèque dotées de toutes les 
technologies modernes, centre de valorisation, de 
transfert et d’insertion professionnelle, incubateur de 
start-ups, infrastructures sportives de haut niveau, 
centre médical et résidences.

Profiter de l’implication forte dans la vie de l’Établissement, 
des institutions, des entreprises et des collectivités 
territoriales Euro-Méditerranéennes : stages, projets 
conjoints et insertion professionnelle. 

POURQUOI REJOINDRE  
l’Institut Euromed des Sciences Juridiques et Politiques ?

* Middle East and North Africa 



OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

A l’issue des 3 premières années de la formation, l’étudiant aura acquis les connaissances et compétences suivantes :

2e CYCLE – DIPLÔME DE MASTER SPÉCIALISÉ EN 2 ANS : PROFESSIONALISANT 

Gouvernance Euro-Méditerranéenne et globalisation 

Politiques publiques Euro-Méditerranéennes

Politiques Euro-Méditerranéennes des territoires 

Droit des affaires 

Un stage ou un projet de fin d’études de  
6 mois, en mobilité internationale, permet 
de consolider les acquis et de préciser le 
projet professionnel de l’étudiant.

• Organisations et institutions internationales et Euromed

• Organisations non gouvernementales 

• Affaires étrangères, diplomatie 

• Concours d’entrée dans la fonction publique et  
   Collectivités territoriales 

• Cabinets d’Études et de Conseil et Instituts de sondage 

• Communication institutionnelle 

• Expertise en négociation internationale

• Juriste d’entreprise, juriste et avocat des affaires

• Notariat, magistrature  

• Enseignement et Recherche

Débouchés : 

Le Master dure 2 ans et permet aux étudiants d’affiner leur spécialisation en fonction de leur projet professionnel dans l’un des parcours suivants : 

Fondamentaux des sciences politiques, du droit, des institutions 
politiques, des relations internationales et de l’économie 
de l’espace Euro-Méditerranéen : Introduction à la science 
politique, Introduction générale au droit, Géopolitique Euro-
méditerranéenne, Histoire et Civilisation de la Méditerranée, 
Introduction au Droit Civil, et Histoire des Idées Politiques. 

Outils académiques pour le développement de l’esprit 
critique et de synthèse, la prise de parole, la construction 
d’argumentaires, le travail en équipe et les méthodes 
d’enquête et d’analyse. Ces compétences sont acquises 
via des Conférences de Méthode encadrées par des 
enseignants-chercheurs et des professionnels internationaux. 
Les enseignements sont dispensés en plusieurs langues.

Droit privé

Droit public interne et inernational

Diplomatie, stratégie et géopolitique 

Compréhension et gestion des conflits 

Construction et intégration régionale 

Politique commune Euro-Méditerranéenne (Processus 
de Barcelone, Union pour la Méditerranée, politique de 
voisinage, 5+5, Accords de libre-échange ...) 

Gestion des aspects sécuritaires 

Les flux migratoires 

Droits de l’Homme et démocratie

GENERALES : SPECIFIQUES :

Devenez des Experts Euro-méditerranéens 


