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Placée sous la Haute Présidence d’Honneur de son initiateur sa
Majesté le Roi Mohammed VI, l’Université Euromed de Fès
(UEMF) est une institution d’utilité publique et à but non
lucratif labélisée par l’Union pour la Méditerranée (UpM) avec
l’appui de ses 43 pays membres. Ses diplômes sont reconnus
par l’État marocain et plusieurs de ses formations sont en
double diplomation avec les meilleures universités de l’espace
Euro-méditerranéen.
Le projet de création de l'UEMF émane de l'Initiative Royale
avec la volonté de créer à Fès un cadre d'enseignement
supérieur et de recherche basé sur le dialogue interculturel,
l'échange et la coopération entre les deux rives de la
Méditerranée, avec un prolongement naturel vers l’Afrique
Subsaharienne, tout en offrant des formations d’excellence et
en conduisant des recherches scientifiques de très haut niveau
en lien étroit avec le monde socio-économique.
De par son caractère particulier, l'UEMF contribue au
développement et au renforcement de l'intégration régionale
dans l’espace Europe-Méditerranée-Afrique à travers le prisme
académique, scientifique et culturel et la mobilité et l’échange
des étudiants et des enseignants-chercheurs. Elle implique à
toutes les échelles de son organisation académique et
administrative des ressources humaines et des compétences
de l'espace Euro-Méditerranée-Afrique. Actuellement, les
étudiants et les enseignants-chercheurs de l’UEMF
représentent 32 nationalités qui travaillent et collaborent dans
un environnement stimulant et agréable.
L’UEMF est une université de recherche qui donne une grande
importance aux trois niveaux de la formation universitaire avec
un fort chevauchement entre la recherche et l’enseignement.
Elle se distingue par plusieurs aspects :
Première université au Maroc créée sous forme de
fondation à but non lucratif et jouissant du statut d’utilité
publique,
Première plateforme d’impression 3D au Maroc,
Première plateforme digitale universitaire au Maroc,
Première usine 4.0 sur campus en Afrique (en cours de
mise en œuvre),
Première école d’ingénieurs en Afrique dédiée à
l’ingénierie digitale et à l’intelligence artificielle,
Première école d’Ingénieurs INSA en Afrique,
Premier Think-tank en Afrique dédié aux questions
Européennes, Méditerranéennes et Africaines (RIEMAS :
Institute on European, Mediterranean and African Studies)
en plus de plusieurs spécificités en matière
d’enseignement et de recherche-innovation qui font de
l’Université un haut lieu d’excellence, de création et
d’entrepreneuriat.

L’UNIVERSITÉ EUROMED DE FÈS
& AUDENCIA NANTES LANCENT
L’EMBA D’AUDENCIA AU MAROC

Euromed Business School, composante de l’UEMF,
s’associe
avec Audencia Business School pour
lancer sur le territoire marocain le programme «
Executive Master in Business Administration » dénommé
« Audencia Executive MBA ». Une formation
diplômante, destinée aux cadres dirigeants à haut
potentiel et aux entrepreneurs expérimentés, l’Audencia
Executive MBA est classée parmi les meilleurs EMBA
mondiaux (Financial Times Executive Education Ranking
2020).
Désormais déployé au Maroc, à l’image des campus
en Europe (Paris et Nantes) et en Asie (Shenzhen en
Chine), ce programme, fruit du partenariat entre
l’Euromed Business School et Audencia Business School,
se traduira notamment par l’intervention des
professeurs d’Audencia dans les enseignements du
programme MBA et par l’organisation d’un Leraning
Trip (voyage d’étude) dans l’un des campus d’Audencia
Business School en France ou en Chine. Une démarche
qui se veut un véritable accélérateur de carrières
pour permettre aux participants de développer leur
leadership et de mieux appréhender les enjeux des
transformations digitales, écologiques et des Business
Models des entreprises.

Les valeurs d’Audencia
Entrepreneuriat

RSE

L’incubateur d’Audencia permet de placer les porteurs de
projet dans les conditions optimales pour transformer leur
projet en création d’entreprise.

L’école a été le premier établissement supérieur à signer
le Global Compact de l’ONU pour un enseignement
responsable du management.
En 2013 Audencia est devenu aussi la 1ère école à décrocher
le Label LUCIE (référence en France en matière de RSE).
C’est l’un des axes de croissance de l’école ; elle irrigue
dans ses enseignements une vision du leader responsable
notamment avec la Chaire de recherche « Responsabilité
sociétale de l’entreprise ».

Les projets incubés bénéficient d’un coach référent et de la mise
à disposition de moyens : espaces de travail, bases de données,
séminaires de formations, rencontre avec des entrepreneurs…
Actuellement, l’incubateur héberge et accompagne

International

Valeurs humaines

Outre les trois accréditations mondiales détenues par
l’école, Audencia s’inscrit à l’international notamment grâce

La proximité et le partage d’expériences sont au cœur de
la pédagogie : grâce à la complémentarité des profils, les
participants confrontent leurs points de vues et s’ouvrent
à de nouvelles idées.
Audencia privilégie l’esprit de promotion, la solidarité et
la bienveillance entre les participants.

58 professeurs internationaux.
Audencia a aussi développé de nombreux centres de
recherche dans le monde et un campus à Shenzen en Chine.

L’apprentissage en mode projets

Le réseau

Grâce aux études de cas en séance et au projet
stratégique individuel, les participants sont confrontés à
des problématiques concrètes, transposables dans leurs
contextes professionnels.

En intégrant Audencia vous ne rejoignez pas simplement une
école, vous intégrez un grand réseau de 25 600 diplômés et
5 000 étudiants, d’une centaine de nationalités différentes.
Un réseau dynamique avec ses ambassadeurs qui vous
proposent de nombreux échanges, moments de connexions
et rencontres où que vous soyez dans le monde.

Le réseau Alumni

1 RÉSEAU

200

Communautés

250

Événements par an
en France et à l’international

« Audencia alumni est une formidable opportunité d’échanges entre diplômés
ayant des parcours différents. Le réseau c’est également des communautés où
les membres se connaissent et entretiennent des relations afin de s’enrichir
mutuellement. Enfin, une carrière professionnelle n’est pas un long fleuve
tranquille. Les diplômés Audencia peuvent s’appuyer sur le réseau et les services

+26 000

Alumni Audencia Business School

DE

170

Flavie LORRE
Diplômée GE 98, Présidente Pôle Alumni
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Nationalités

Les objectifs
de la formation

Transformez votre horizon
professionnel et devenez un
dirigeant à l’ère du digital

•

Renforcez vos fondamentaux en
management

•

Développez vos capacités stratégiques et
votre vision transversale de l’entreprise

•

Accompagnez le développement de votre
entreprise

•

Développez votre vision internationale des
affaires

•

Appréhendez la digitalisation

•

Partagez vos expériences et points de vues

•

Facilitez votre prise de décision

•

Boostez votre leadership

Les entreprises souhaitent disposer de dirigeants capables de
développer, anticiper et réinventer les compétences individuelles
et collectives afin de répondre à de nouveaux enjeux liés aux
profondes mutations économiques.
La mission d’Audencia s’inscrit parfaitement dans cette
mégatendance. Elle vise à accompagner les talents à devenir des
acteurs précurseurs du changement et créateurs de performance
durable.
Notre EMBA, quel que soit son lieu ou son format, est un seul
et même programme.
Il suit le même cheminement et vise l’atteinte d’un seul objectif :
former des leaders innovants ayant une approche disruptive afin
d’identifier des leviers de croissance différenciants.
Il permet d’explorer les différents champs du management
afin de construire une vision systémique des entreprises, mais
aussi d’explorer des thématiques spécifiques en prise avec les
nouveaux enjeux des entreprises.
Plus de 150 participants suivent chaque année, notre programme
sur un de nos 45 campus Executive.
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+DE 150

DIRIGEANTS

répartis sur plusieurs continents
(Europe, Asie, Afrique).

Programme de notre Executive MBA
C O U R S F O N D A M E N TA U X

43 JOURS

STRATÉGIE (8 Jours)

FINANCE (9 jours)

• Stratégie d’entreprise
• Enjeux économiques et globalisation
• Business plan

• Analyse financière
• Management de la performance
• Finance des entreprises

MANAGEMENT/RH (8 jours)

CHAÎNE DE VALEUR (4 jours)

• Management de la RSE
• Éthique des affaires
• Management des ressources humaines

• Management de la supply chain et logistique
• Management stratégique de systèmes d’information
FÉDÉRER/MOBILISER LES ÉQUIPES (5 jours)

MARKETING STRATÉGIQUE ET TACTIQUE (9 jours)

• Management des organisations
• Management de projet

• Marketing stratégique
• Marketing opérationnel
• Management de l’innovation

G L O B A L I S AT I O N & D I G I TA L I S AT I O N
2 SÉMINAIRES INTERNATIONAUX (10 jours)
13 JOURS

• Découverte de nouveaux horizons économiques/mondes des affaires
• Découverte de nouvelles cultures et enjeux sociétaux/politiques
TRANSFORMATION DIGITALE (3 jours)

• Définition du numérique (avantages et pièges), data literacy, intelligence artificielle, big data, internet des objets,
industrie 4.0, smartcity, blockchain, sécurité.

SELF LEADERSHIP
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL AU SERVICE DE VOTRE CARRIÈRE

Animation par des coachs (approche expérientielle) et des professeurs (connaissances académiques & recherches)
pour une complémentarité de points de vue.
8 JOURS

•
•
•
•
•
•

Connaissance de soi
Identité professionnelle et managériale
Talents-pépites
Gestion du stress
Communication inter-personnelle
Démarche réseau

P E R S O N N A L I S AT I O N D E V O T R E E M B A
1 TRACK DE SPÉCIALITÉ AU CHOIX PARMI :
5 JOURS

• Finance
• Commerce & Marketing
• Ressources Humaines

• Digital
• Entrepreneuriat

P R O J E T S T R AT É G I Q U E I N D I V I D U E L
COACHING PROJET (3 jours)
3 JOURS

Véritable ROI, ce mémoire est pour vous l’opportunité de :
• Faire le lien entre les enseignements et vos propres enjeux.
• Apporter des réponses concrètes applicables à une problématique professionnelle.
• Bénéficier de l’expertise d’un tuteur Audencia qui vous suivra tout au long de ce projet.
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Processus d’admission
Les conditions d’admission

La procédure d’admission

Niveau Bac +4 ou équivalent. Pour les candidats n’ayant
pas le diplôme initial requis mais justifiant d’une solide
expérience de management, un jury Audencia pourra
procéder à une Validation des Acquis Professionnels (VAP)

Préambule : Entretiens préalables avec le responsable
recrutement
ÉTAPE 1 : Dépôt en ligne du dossier de candidature
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation
Une copie certifiée conforme de vos diplômes
Un justificatif d’activité
Une copie couleur du passeport
Une photo
Deux lettres de recommandation

8 années d’expérience professionnelle et 5 années
d’expérience managériale (hiérarchique, projet,
fonctionnelle)
Si vous n’avez pas le niveau d’expérience requis, un score
GMAT, TAGE executive de moins de 3 ans ou le passage
d’un test interne équivalent vous sera demandé.

Votre score de test TOEFL, TOEIC ou BULATS de moins de
3 ans. Dans le cas contraire, vous avez la possibilité de pas
ser un test interne à Audencia lors du jury de sélection.
ÉTAPE 2 : Jury de sélection si vous êtes retenu
Ce jury a lieu sur un site de l’UEMF (Fès ou Casablanca)
se déroule en général en 2 temps :
Un test d’anglais et/ou un test d’aptitude au
management si demandé par Audencia Business
School.
Un entretien individuel durant lequel vous exposerez
votre parcours professionnel, vos motivations et votre
projet de formation.

VOS CONTACTS CONSEIL

Mohamed El Moueffak
Responsable MBA
Tél. : 05 38 90 90 00
Mobile : 06 61 21 93 50
m.elmoueffak@ueuromed.org

ÉTAPE 3 : Décision finale
Le jury statue (admission ou rejet de votre candidature)
sous une semaine.
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audencia.com
AUDENCIA

ATL A N TI C CAM P U S

8 route de la Jonelière | BP 31222 | 44312 Nantes CEDEX 3
Tél.: +33 (0)2 40 37 34 34 | Fax : +33 (0)2 40 37 34 07

AUDENCIA

EXECED CAM P U S

1 rue Pierre Adolphe Bobierre | 44300 NANTES
Tél.: +33 (0) 2 40 37 34 00 | Fax : +33 (0) 2 40 59 44 82

ueuromed.org
UEMF

CAMPUS FES

ROUTE DE MEKNÈS (ROND POINT BENSOUDA), 30 000, FÈS - MAROC

Tél. : + 212 (0) 538 90 90 00 - FAX : + 212 (0) 538 90 31 38

UEMF

BUREAU CASABLANCA

UNIVERSITÉ EUROMED DE FÈS, BUREAU CASABLANCA - MAROC
Tél. : + 212 (0) 538 90 90 00 - FAX : + 212 (0) 538 90 31 38

