
NUTRITION THERAPEUTIQUE 
ET PREVENTIVE

EXECUTIVE MASTER

OBJECTIF DE LA FORMATION

L’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir propose un Exécutive Master 
en nutrition thérapeutique et préventive qui permet aux participants de développer leurs 
compétences en nutrition dans ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique.

APPROCHE PEDAGOGIQUE :

L’enseignement est assuré par une équipe enseignante pluridisciplinaire composée 
d’enseignants universitaires, de cliniciens expérimentés et d’experts reconnus..

Le programme dans d’enseignement permet aux participants d’approfondir et d’actualiser 
leurs connaissances en Nutrition avec une approche thérapeutique pratique en fonction 
des pathologies les plus fréquentes, nécessitant une diète adaptée.

La formation est interactive et basée sur des méthodes pédagogiques 
participatives. sous forme de séminaires, ateliers pratiques, exposés et cas cliniques..

EQUIPE PEDAGOGIQUE :

Pr. Hassan AGUENAOU  |  Dr. Baha RABI  |   Dr. Houda EL HSAINI

PUBLIC CIBLE

DUREE ET ORGANISATION DE LA FORMATION

• Professionnels titulaires d'un doctorat en médecine ou pharmacie
• Coachs sportifs.
• Autres professionnels de la santé

  L’accès se fait suite à une étude de dossier

La formation comprend 200 heure d'enseignement et s’étale sur une  année, à raison d’une 
session d’un jour et demi à interval de  trois semaines.

JANVIER
2022

FÉVRIER
2023

EVALUATION DES CONNAISSANCES
L’évaluation se fait sous forme de contrôles continus à la fin de chaque séminaire, une 
épreuve écrite à la fin de l’année et une présentation orale du projet professionnel de fin 
d’études.

DOSSIER D’INSCRIPTION
Le dossier devra contenir les pièces suivantes :
• CV
• Copies des diplômes
• Copie de la carte d’identité
• Formulaire d’inscription

M1

M2

M3

M4

Bases fondamentales de la Nutrition

Nutrition thérapeutique

Nutrition Préventive et spécifique

Outils d’évaluation de l’état nutritionnel

Renseignement et inscription : 
Mme Manal OUTTAOUCHI

contact.issbp@um6p.ma 
+212 (0) 6 66 96 91 07

Université Mohammed VI Polytechnique
Lot 660, Hay Moulay Rachid - Benguerir, 43 150, Maroc

www.um6p.ma

PROGRAMME 
D’ENSEIGNEMENT


