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Humaines - El Jadida

• Objectifs de la formation:
- Développer la recherche fondamentale et appliquée en géographie
- Former les acteurs de développement local.
Prosramme de formation
Semestre 11
Ml Outils et concepts de l'analyse spatiale
M2 Géographie du Maroc: écosystèmes et ressources
M3 Population, peuplement et profil socioéconomique
M4 Sociétés et espaces au Maroc
MS Cartographie assistée par ordinateur 1
M6 Langue

Semestre

Semestre 21

M7 Les espaces contraignants
(oasis et montagnes)
M8 Les espaces d'interface (littoraux et espaces périurbains)
M9 Les espaces de culture pluviale
MIO Les espaces aménagés en grande hydraulique
MIl Cartographie assistée par ordinateur 2
Ml2 Stage de terrain

3

4

Semestre

MI3 Diagnostic et approche territoriaux
MI4 Aménités et risques territoriaux
M15Acteurs et fondements de Développement territorial
MI6 Valorisation des terroirs
MI7 Démarche participative et élaboration de projets
MI8 Méthodologie de recherche

M19
M20
M21
M22
M23
M24

Mémoire

•

Modalités d'admission:
Diplôme requis
(Licence en Géographie ou d'un diplôme équivalent).
Pré-requis
pédagogiques (avoir une solide formation en géographie, avoir un bon
niveau en langue française).
Procédures
de sélection:
Etude du dossier (2 mentions minimum, maitrise des langues, mémoire de licence),
Contrôle écrit et éventuellement entretien
• Dossier de candidature.
Il doit comporter les pièces suivantes:
- Demande manuscrite à adresser au Doyen de la Faculté;
- CV : avec adresse, N° de téléphone et adresse e-mail;
- Photocopie de la carte d'identité nationale;
- Copies de tous les diplômes obtenus par le candidat y compris le baccalauréat;
- Copies des relevés des notes des années universitaires;
- Lettres de recommandation (2 minimum) de professeurs ayant connu l'étudiant;
- Lettre de motivation rédigée par le candidat;
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat;
- Joindre toute autre pièce jugée favorable à la candidature de l'étudiant.
Calendrier:
• Dernier délais de dépôt des dossiers: 1 septembre 2015
• Affichage des résultats de la présélection: 7 septembre 2015
• Contrôle écrit: 12 septembre 2015
Affichage des résultats du contrôle écrit: 17 septembre 2015
Entretien: 19 septembre 2015.
Affichage de la liste des candidats retenus: 21 septembre 2015
Seuls 20 candidats seront retenus pour accéder au master.
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