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INTRODUCTION

Le nouveau Master Exécutif en « Résilience Sociale et Innovation Territoriale en Afrique » de
la School of Architecture, Planning and Design (SAP+D) - UM6P, est une formation innovante
qui cherche à relier le domaine de la résilience sociale et communautaire avec le
développement territorial et régional durable dans le contexte Marocain et Africain.
Cette offre de formation innovante vise à outiller les professionnels et différents acteurs
œuvrant dans l’action sociale et territoriale avec des compétences avancées s’alignant aux
nouvelles approches de développement durable afin de répondre aux nouveaux défis sociaux
et territoriaux.
L’objectif principal de cette formation est d’outiller les participants d’une connaissance
approfondie de la relation entre la dimension spatiale/territoriale et le développement social
résilient et innovant. Ainsi, à travers des cas d’étude pratiques ; des exemples de stratégies
d’intervention interdisciplinaire et multi-acteurs, des méthodologies de mesure de
performance/impact, et la recherche-action orientée projet, ce Master permettra de
renforcer les capacités en termes de nouvelles dynamiques de développement humain et
sociale à l’échelle d’un territoire donné.
A la fin de la formation, les participants auront une aptitude à identifier et à mener avec succès
des projets sociaux visant à renforcer la résilience communautaire dans un territoire en
constante dynamique de développement. De ce fait, le programme de formation permettra
de soutenir la synergie générée par le groupe OCP tout au long de son parcours centenaire et
son expérience en matière d’actions sociales et territoriales afin de les rendre résilients,
innovants et durables.
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OBJECTIFS

▪

Avancer les connaissances des acteurs autour des concepts et pratiques de la
durabilité, l’innovation et la résilience sociale.

▪

Développer les capacités de réflexion critique, d’évaluation et de montage des projets
liés au développement social durable en tenant compte de la dynamique territoriale.

▪

Doter les acteurs de savoir, savoir-faire et savoir-être permettant de lier la résilience
sociale et communautaire face aux défis de développement territorial.

▪

Outiller les acteurs des compétences nécessaires pour la gestion des projets de
résilience sociale et leurs performances spatiales et territoriales.

▪

Initier les acteurs aux outils de la recherche - action pour avancer la conception et la
réalisation des projets intégrant la dimension sociale dans le développement
territorial.

▪

Maitriser l’utilisation des données sociales et territoriales complexes et leur mode
d’analyse afin de renforcer la performance des projets territoriaux.

OUTCOMES

À l’issue de leur formation, les participants seront aptes à :

▪ Maitriser des concepts et pratiques de la durabilité, l’innovation et la résilience sociale.
▪ Appréhender les défis sociaux et territoriaux autour des interventions et des projets
socialement innovants afin de booster la résilience communautaire et humaine.

▪ Gérer les processus d'innovation et de durabilité sociale pour un développement
territorial intégré.
School of Architecture, Planning & design
Mohammed VI Polytechnic University

▪ Analyser et exploiter les données sur les défis sociaux pour co-construire des stratégies
intelligentes avec un impact mesurable.

▪ Monter et réaliser des projets de nature sociale et territoriale.
▪ Maitriser les outils de la recherche-action pour orienter la planification de projets
socio-spatiaux pour le développement communautaire.

→ Le Master permet aux participants de s’orienter, vers la fin de la formation, soit sur le
volet pratique (hands-on) de la thématique, soit sur le volet de recherche-action (Action
research).

ETUDIANTS CIBLES

→ Cette formation interdisciplinaire est ouverte à tout acteur œuvrant dans l’action sociale
et/ou territoriale avec :
•

BAC + 3 + minimum 5 ans d’expérience professionnelle

•

BAC + 5 + minimum 3 ans d’expérience professionnelle

OU
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STRUCTURE, NIVEAUX
ET MODULES DU PROGRAMME

M01. Définition, stratégies et nouvelles tendances de la résilience

sociale et de l'innovation territoriale : une perspective contextualisée

CADRAGE

M02. Résilience sociale : concepts & pratiques

CONCEPTUEL
M03.Innovation territoriale : concepts & pratiques

PRACTICUM – « Défis, opportunités de la résilience sociale et

territoriale »

M04.Contexte Africain : Focus sur les spécificités sociales et territoriales

M05. Ingénierie de projets de la résilience sociale et innovation

territoriale
M06.Gestion Financière des projets

APPROFONDISSEMENT DES
CONNAISSANCES

M07. Gouvernance et Politiques de la résilience sociale et de

l'innovation territoriale
PRACTICUM- « Méthodes de Recherche-Action pour la résilience

sociale et l'innovation territoriale »
PRACTICUM – « Modélisation et simulation des projets : Performance

sociale et territoriale »

PRACTICUM – «Cas d’études de recherche-action relatifs à l’innovation

sociale et territoriale »

MISE EN PRATIQUE

PRACTICUM – «Montage des projets pour des stratégies intégrées »
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PROGRAMME
Session d’Automne

Semestre 1
Code Module

Crédit

Lu Ma Me Je

SEMAINE
SEMAINE
1
SEMAINE
2
SEMAINE
3
SEMAINE
4

M001 - Définition, stratégies et nouvelles
tendances de la résilience sociale et de
l'innovation territoriale : une perspective
contextualisée

M002 - Résilience Sociale : concepts &
pratiques

SEMAINE
5
M003 - Innovation territoriale : concepts &
SEMAINE pratiques

SEMAINE
8
SEMAINE
9

P001 - PRACTICUM – Défis, opportunités de la
résilience sociale et territoriale
M004 - Contexte Africain : Contexte Africain :
Focus sur les spécificités sociales et
territoriales
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3H

3H

3H

3H

3H

3H

3H

3H

3H

3H

3H

3H

3H

3H

3H

3H

3H

4

4

4

6
SEMAINE
7

3H

2

4

Ve

Session d’Hiver

Semestre 2
SEMAINE

Code Module

Crédit

Lu
SEMAINE 1 M005 - Ingénierie de projets de la résilience
SEMAINE 2 sociale et innovation territoriale

Ma Me Je
3H

3H

3H

3H

3H

3H

SEMAINE 4

3H

3H

SEMAINE 5 M007 - Gouvernance et Politiques de la
Résilience Sociale et de l'innovation
SEMAINE 6 territoriale

3H

3H

3H

3H

4

SEMAINE 3
M006 - Gestion Financière des projets

4

4

PRACTICUM 2 – Méthodes de RechercheAction pour la résilience sociale et
l'innovation territoriale

2

3H

3H

PRACTICUM 3 – Modélisation et simulation
SEMAINE 8 des projets : Performance sociale et
territoriale

2

3H

3H

2

3H

3H

2

3H

3H

SEMAINE 7

SEMAINE 9
SEMAINE
10

PRACTICUM 4 – Cas d’études de rechercheaction relatifs à la résilience sociale et
l’innovation territoriale
PRACTICUM 5 – Montage des projets pour
des stratégies intégrées

SEMAINE
11

TPFE

SEMAINE
12

TPFE

SEMAINE
13

TPFE

SEMAINE
14

TPFE

SEMAINE
15

TPFE

SEMAINE
16

TPFE

SEMAINE
17

TPFE
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Ve

SEMAINE
18

TPFE
SOUTENANCES TPFE
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PLANNING DE LA FORMATION
Des cours en ligne prévu deux jours par semaine allant de 5 à 6 mois

PARTENAIRES DE LA FORMATION
Partenaires stratégiques de l’écosystème :

•
•
•
•

SOCIAL INNOVATION LAB/UM6P
OCP FOUNDATION
ACT4COMMUNITY
SUSTAINABILITY PLATFORM

→ L’ensemble des initiatives et projets lancé dans le cadre de l’action sociale du groupe
représenteront des cas d’études concrets pour la formation. Les différents territoires
d’intervention pourront également faire objet de Living Labs.

Partenaires Universitaires :

La formation prévoit l’intervention de divers experts dans les domaines de
développement social et territorial. Les potentiels partenaires sont :
•
•

STANFORD UNIVERSITY
WESTMINSTER UNIVERSITY

Partenaires Institutionnels :

•
•

UN-HABITAT
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l'Habitat et
de la Politique de la Ville
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COMITÉ DE LA FORMATION

Directeur pédagogique de la formation :
Hassan Radoine. Université Mohammed VI Polytechnique

Comité d’honneur et advisory
Hicham El Habti. Président, Université Mohammed VI Polytechnique
Hanane Mourchid. Senior Vice-Présidente, Sustainability Platform
Abdelhadi Sohib. Secrétaire Générale, Fondation OCP
Nabila Tbeur. Directrice, Act4Community
Remy Sietchiping. Chef de Section Politique, Législation et Gouvernance ONU-Habitat
Guilio Verdini. Professeur, Université de Westminster. UK

Contactez-nous :
Email : contactsapd@um6p.ma
Mobile : +212666171298

School of Architecture, Planning & design
Mohammed VI Polytechnic University

