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L’Université Mohammed VI Polytechnique est 
un pôle de recherche, d’innovation, d’éducation 
et d’entrepreneuriat, qui aspire à devenir un 
pont solide entre le Maroc, l’Afrique et le 
monde

Située dans la « Ville verte Mohammed VI » à 
Benguerir, à Rabat, ou à Casablanca, l’UM6P 
applique une approche d’apprentissage par la 
pratique, le “learning by doing”, et développe 
de solides partenariats avec des universités 
de classe mondiale, afin de promouvoir le 
leadership et la formation dans des domaines 
de recherche ciblés

En contribuant à la formation d’une nouvelle 
génération de chercheurs, d’entrepreneurs et 
de leaders, l’UM6P s’engage à positionner le 
Maroc et l’Afrique à la pointe de la technologie 
et des sciences humaines.

LA FACULTÉ DE GOUVERNANCE, SCIENCES 
ECONOMIQUESET SOCIALES
Composante de l’Université Mohammed VI Polytechnique, la Faculté de Gouvernance, Sciences 
Économiques et Sociales (FGSES) est un établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche investi d’une double mission : proposer des formations en sciences humaines et 
sociales axées sur les politiques publiques et sur les questions spécifiques qu’elles soulèvent 
pour le pays et à l’échelle du Continent africain ; mener des recherches de pointe sur ces 
politiques publiques et ces questions.

Sa situation géographique dans la ville de Rabat lui permet d’être au plus près des administrations, 
des organisations nationales et internationales, des lieux de décision et de l’élaboration des 
politiques publiques.  

Les formations proposées dans le programme sont appuyées sur une pédagogie innovante et 
sur des parcours individualisés. Elles ouvrent sur les plus hautes carrières dans l’administration, 
l’entreprise, les organismes internationaux ou encore la recherche, et permettent de conjuguer 
l’épanouissement personnel et l’engagement pour le bien commun.

La FGSES vous accompagne pour réaliser vos potentialités à travers des programmes 
d’excellence visant à former des profils capables de se mouvoir dans le monde complexe 
d’aujourd’hui et de bâtir, de mettre en œuvre et d’évaluer de nouvelles politiques publiques à 
l’échelle du pays et du Continent africain.  
 
Ainsi la FGSES, ambitionne de :
• Réformer les politiques publiques
• Comprendre et anticiper les enjeux géopolitiques de l’Afrique
• Développer des modèles de développement économique et social pour l’Afrique
• Comprendre les évolutions de la société et participer au décloisonnement des savoirs

L’UNIVERSITÉ 
MOHAMMED VI 
POLYTECHNIQUE 



Admissions
La sélection pour nos programmes de 
Licence s’effectue en trois étapes : examen 
de dossier sur la base de la moyenne du 
baccalauréat régional et de la motivation, 
concours écrit, puis entretien oral  
Pour vous inscrire à la FGSES,

Innovation pédagogique 
L’enseignement dispensé à la Faculté repose sur une approche pédagogique active et participative, 
fondée sur les échanges, qui vise à rendre les étudiants acteurs de leurs apprentissages

Objectifs des formations
Nos programmes tirent leur originalité 
d’une double ambition : celle de 
contribuer, d’une part, au renouvellement 
des politiques publiques, d’autre part, au 
déploiement humain par la formation 
de cadres hautement qualifiés capables 
d’anticiper, d’agir et de créer dans un 
environnement économique et social en 
perpétuel changement.

Bourses
Les bourses de la FGSES prennent en considération l’excellence académique des 
candidats et la diversité de leur origines géographiques et sociales.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet :  
www.fgses-um6p.ma/bourses-aides-financieres

veuillez-vous rendre sur notre site 
internet:

https://admission.fgses-um6p.ma/
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Économie appliquée

Objectifs du programme

• Doter les étudiants de bases solides et des fondamentaux théoriques et appliqués en 
Economie.

• Apprendre aux étudiants les méthodes et les outils quantitatifs modernes leur 
permettant de conduire des études adaptées aux différentes situations et différents 
niveaux d’analyse économique et de contribuer efficacement à la formulation des 
politiques et à la prise de décision.

• Préparer les étudiants à poursuivre des formations de niveau Master et doctorat dans 
les différents champs de spécialisation en économie.

Débouchés 

• Recruteurs : entreprises privées, organisations de développement international, 
administrations publiques et départements gouvernementaux.

• Postes cibles : cadre dans une administration publique ou semi-publique, cadre dans 
une entreprise privée, chargé d’études auprès d’un cabinet de conseil, gestionnaire de 
projet au sein des ONG…

Compétences visées

• Maitriser et mobiliser les concepts économiques dans 
les différents types d’analyse et selon les différentes 
situations et les différents niveaux d’analyse.

• Maitriser et être en mesure d’utiliser les méthodes et 
outils quantitatifs d’analyse économique.

• Maitriser les techniques mathématiques, statistiques et 
informatiques utilisées en économie dans l’observation, 
le diagnostic, la modélisation et l’analyse des situations.

• Être en mesure de préparer des notes de synthèse, 
rapports et recommandations en matière d’aide à 
la définition des politiques et à la prise de décision 
économique.



Licence 

Science politique

Objectifs du programme

• Doter les étudiants d’une formation solide, pluridisciplinaire et ouverte sur la 
complexité de la gestion des sociétés contemporaines.

• Fournir aux étudiants des outils leur permettant de saisir les défis politiques 
contemporains, nationaux et africains.

• Comprendre les processus d’élaboration de mise en œuvre et  d’évaluation  des  
différentes politiques publiques aussi bien celles de développement que celles  de 
gestion des territoires.

• Permettre aux étudiants de développer un esprit critique et d’innovation.

Compétences visées

• Penser et appliquer des stratégies de mise en œuvre de politiques publiques.

• Disposer de connaissances élargies sur des questions politiques relatives au contexte 
marocain en particulier, et africain en général.

• Maitriser les outils d’analyse et de décryptage des crises socio-économiques et 
politiques.

• Développer le sens du raisonnement et de l’argumentation et renforcer leurs 
capacités de synthèse et de diagnostic.

Débouchés 

• Recruteurs : organisations 
internationales, administrations 
publiques et départements 
gouvernementaux, centres de 
recherche, enseignement, bureaux 
d’études, secteur privé…

• Postes cibles : cadre dans une 
administration publique, journaliste, 
chargé de communication, attaché 
de presse, chargé de relations avec 
les élus, lobbyiste...
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Sciences comportementales       
pour les politiques publiques

Compétences visées

• Maîtriser les outils et les méthodes des 
sciences comportementales au sens 
large pour étudier rigoureusement 
les comportements individuels et 
leurs effets au niveau collectif.

• Savoir développer une connaissance 
fine du contexte socio-culturel 
des questions abordées et des 
caractéristiques et des attentes des 
différents groupes sociaux concernés 
par les politiques publiques.

• Savoir contribuer à la formulation 
de réponses politiques ajustées 
et durables, respectueuses des 
populations concernées, au plan 
national et local, et plus largement en 
Afrique.

 

Débouchés 

• Recruteurs : administrations, 
institutions politiques, cabinets 
de conseil, bureaux d’études, 
organisations non gouvernementales, 
agences de marketing et de 
communication.

• Postes cibles : cadre dans une 
administration publique, cadre dans 
une entreprise privée ou publique 
spécialisée dans la gestion des 
ressources humaines, conseiller 
politique, chargé de communication, 
chargé d’études auprès d’un cabinet 
de conseil, d’une agence de marketing 
ou de sondage, ou dans une ONG.

Objectifs du programme

• Former une nouvelle génération de responsables 
maîtrisant les connaissances scientifiques de pointe 
sur le comportement humain (neurosciences, 
psychologie cognitive, sociologie cognitive ou encore, 
économie comportementale).

• Contribuer à renouveler la manière d’aborder les 
questions économiques, politiques, sociales, culturelles 
et environnementales, avec le souci d’écouter les 
populations et de veiller au respect de l’humain.
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Relations Internationales

Objectifs du programme

• Comprendre la complexité des dynamiques internationales et leurs enjeux ainsi que 
les différents jeux d’acteurs et la confrontation des intérêts dans la stratégie d’Etats.

• Donner aux étudiants une vision globale des problématiques politiques et 
socioéconomiques.

• Comprendre les mutations des relations internationales, la dynamique des rapports 
de force, les jeux d’alliance et des belligérances et l’alternance guerre et paix dans la 
vie des Etats.

Débouchés 

• Recruteurs : Ministère des affaires étrangères, 
départements de coopération internationale 
dans différents ministères, agences de notation, 
organisations internationales, Think-Tanks, bureaux 
de conseil.

• Postes cibles : analyste risque pays, chargé 
d’études, collaborateur parlementaire, attaché 
économique, collaborateur diplomatique, chargé 
de communication, consultant, responsable 
partenariats.

Compétences visées

• Aider à l’élaboration et à l’analyse de politiques étrangères.

• Etudier et analyser le positionnement des pays dans la 
politique internationale.

• Acquérir les grilles d’analyse indispensables   à la 
compréhension des relations internationales et des 
interdépendances.

• Identifier et analyser les risques politiques dans différents 
pays.







WWW. FGSES-UM6P.MA 
info.fgses@um6p.ma


