Formations accréditées
Etab.

Diplôme

LEF

LP
LE_SES

M
FSB

MS

FD

LEF

FSAC
LP

LE_SES

Intitulé de la filière
Sciences de la vie
Sciences de la terre et de l’univers
Sciences de la matière physique
Sciences de la matière chimie
Sciences mathématiques et applications
Sciences mathématiques et informatique
Méthodes et procèdes d'analyse
Sciences et technologies de laboratoire spécialité biotechnologies
Sciences de la Vie et de la Terre
Informatique
Mathématiques
Sciences de la santé
Mécaniques - énergétique
Physique et nouvelles technologies
Valorisation des ressources naturelles, procédés chimiques et développement durable
Instrumentation et méthodes physicochimiques d'analyse
Biologie et santé
Analyse mathématique et applications
Traitement de l’information
Géologie appliquée à la prospection des ressources naturelles
Data science et big data
Génie des matériaux et énergie
Contrôle qualité dans les industries pharmaceutique, alimentaire et cosmétique
Ingénierie et technologies pour l’éducation et de la formation
Gestion de l’environnement et développement durable
Ingénierie et management de l'innovation technologique
Energies renouvelables et matériaux
Biotechnologie et démarche qualité
Géomatique appliquée aux géosciences et à l’environnement
Biologie, santé et environnement
Chimie : recherche et développement
Géosciences et environnement
Ingénierie de formation et didactique des sciences et techniques
Mathématiques et informatique et traitement de l’information
Physique et applications
Sciences de la vie
Sciences de la terre et l’univers
Sciences de la matière physique
Sciences de la matière chimique
Sciences mathématiques et applications
Sciences mathématiques et informatique
Gestion de l’assainissement liquide en milieu urbain
Energie solaire et éolienne
Métiers de la délégation médicale
Génie agro-alimentaire
Modélisation statistique informatique
Technologie et management du bâtiment et des travaux public
Electronique, électrotechnique, automatique et informatique industrielle
Génie climatique
Informatique médicales
Bio analyses médicales
Mathématiques
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M

MS

FD

LEF

LP

FSJESM

M

MS

Sciences de la Vie et de la Terre
Informatique
Sciences physiques et chimiques
Méthodes Numériques et statistiques appliquées
Mécanique et ingénierie
Biologie - santé
Chimie
Instrumentation et informatique scientifique en physique des hautes énergies
Biologie fondamentale et appliquée
Environnement marin et gestion des bio-ressources
Systèmes d’informatique géographique et gestion du territoire
Electronique, électrotechnique, automatique et informatique industrielle
Gestion et valorisation des géo-ressources
Génie logistique
Ingénierie informatique et internet
Energie renouvelable et systèmes énergétique
Big data et cloud computing
Modélisation et simulation en mécanique
Chimie et valorisation
Géosciences fondamentales et appliquées
Sciences biologiques
Sciences mathématiques et informatique
Sciences physiques
Sciences économiques et gestion
Droit (Langue française)
Droit (Langue arabe)
Science politique
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
Management bancaire
Gestionnaires comptables et financiers
Chargé de clientèles banque et assurance
Méthodes informatiques appliquées a la gestion des entreprises
Logistique et commerce
Management des organisations
Administration et gestion des collectivités locales
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
Marchés financiers et économie appliquée
Développement économique et ingénierie des programmes
Ingénierie comptable, fiscale et financière
Action publique et gouvernance territoriale
Etudes internationales
اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
Sciences criminelles et droits de l’homme
Droit des affaires
Communication politique et publique
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
Comptabilité, Contrôle et Audit
Droit des contentieux
Géopolitique et droit de l’homme
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل
Management logistique appliquée
Audit et contrôle de gestion
اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
Banque, finance et assurances
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FD

LEF

LP

FSJESAS

M

MS

LEF

LP

FSJESAC

M

Droit public et sciences politiques (Français & Arabe)
Droit privé (Français & Arabe)
Economie, gestion et société
Sciences économiques et gestion
Méthodes quantitatives appliquées aux sciences sociales
Droit (Langue française)
Ingénierie financière
Techniques de vente et distribution
Management de ressources humaines appliquées
Marketing stratégique et négociations
Management de la chaine logistique et transport
Management hôtelier et touristique
Techniques de banque
Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises
Management des établissements sanitaires et sociaux
Comptabilité, finances, contrôle et audit
Action commerciale
Commerce international
Finance islamique et gestion de risques
Management d’administrations publiques et territoriales
Macroéconomie et finance internationale
Communication et management des services
Droit des affaires
Management des ressources humaines
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
Comptabilité, contrôle, audit & finance
Actuariat et finance de marché
Marketing stratégique et communication
Commerce international et communication d’entreprise
Economie spatiale et gouvernance territoriale
Management de la chaine logistique
Ingénierie marketing et développement commercial
Sciences économiques et gestion
Droit (Langue française)
Droit (Langue arabe)
Management des organisations - création et gestion des PME
Techniques de vente et relation clientèle
Techniques bancaires et financières
Techniques douanières
Comptabilité, finance, audit
Management appliqué
Gestionnaire comptable et financier
Entreprenariat et management de TPME
Banque et finance participative
Systèmes d’information d’aide à la décision en management
Droit comparé des procédures judiciaires
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
Finance
Economie internationale
Econométrie appliquée à l'analyse et la modélisation des comportements micro et macroéconomiques
Droit des affaires
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﺠﺎري
Droit de l’homme
Sciences de management
Nouvelles tendances du droit international
Marketing
اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
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MS

FD

LEF

LP
LE_SES

FLSHM

M

MS

FD

Commerce international
Carrières judiciaires et pénales
Management des établissements touristiques et hôteliers
Contrôle, comptabilité et audit
Accompagnement entrepreneurial
Innovation sociale et management de l’économie sociale et solidaire
Communication politique
Banques et marchés financiers
Détection et prévention de la criminalité financière organisée
Audit, contrôle de gestion et système d’information
Affaires internationales : Management et droit des transports de marchandises
Management chaîne logistique
Entreprenariat et management des organisations
Droit des assurances
Droit privé
Droit public et sciences politiques
Sciences économiques
Sciences de gestion
Etudes françaises
Etudes anglaises
Etudes hispaniques
Sociologie
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
Russe langue des affaires
Langue Française
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
Didactique du français langue étrangère et sur objectifs spécifiques
Sciences de langage et traduction
Milieux naturels et globale change
Géographie et et Développement des territoires
Genre, discours et représentations
SIG, télédétection et cartographie appliques a l’aménagement du territoire
ﺳﯿﻜﻮﺳﻮﺳﯿﻠﻮﺟﯿﺔ اﻻﻋﺎﻗﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﻘﺎﺻﺪھﺎ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ
Psychologie clinique et psychopathologie
Sociologie de la migration
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
دراﺳﺎت ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ
Espaces, sociétés, aménagement et développement des territoires :
Option 1 : Patrimoine naturel et culturel
Espaces, sociétés, aménagement et développement des territoires :
Option 2 : Dynamique socio spatiale, aménagement et développement des territoires
Sociologie des mutations sociales et développement
Sémantique et rhétorique des textes
Linguistique, littérature et traduction
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
Environnement littoral : patrimoine naturel, urbanisme, logistique et tourisme
Sociologie, psychologie et savoir
 اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
Milieux naturels, changement global et adaptations
Dynamiques des acteurs et des territoires
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LEF

LP

FLSHB

M

MS

FD

LEF

FLSHAC
LP

M

FD

FMP

FD

Etudes françaises
Etudes anglaises
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
Audiovisuel
Communication des organisations
ﻣﮭﻦ اﻟﻤﺴﺮح واﻟﺪراﻣﺎ
Patrimoine et tourisme culturel
Accompagnateurs sociaux
اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﻤﺸﺘﺮك اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻟﺴﺎﻧﯿﺎت ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﺴﺮد اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺷﻜﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
Cultural policy and cultural management
Communication des organisations
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
Le Maroc et les mondes occidentaux entre les 15è et 20è siècle
Changement climatique, environnement, aménagement et développement durable
Civilisations francophones et comparées
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم
Langue et transculturalisme
Etudes françaises
Etudes anglaises
Etudes hispaniques
Etudes italiennes
Etudes germaniques
Sociologie
Etudes chinoises
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
Métiers des livres
Journalisme et médias
ﻋﻠﻮم اﻵﺛﺎر واﻟﺘﺮاث
ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷدﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﺮاث ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ وأھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار
ﻟﺴﺎﻧﯿﺎت ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
Genre, société et culture
Institutions et organisations sociales
Genre, culture et société
Périurbanisation, aménagement et développement durable
Sciences sociales
Doctrine
Lenguas y culturasdelmundoibérico e iberoamericano
اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ
Biologie - physiologie
Génétique et pathologies moléculaires
Immunologie
Interactions des biomatériaux et les tissus minéralisés
Neurosciences
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DM
DP
DSM

FMD

FST

ENSEM

ENSAM

ENCG

Doctorat en Médecine
Doctorat en Pharmacie
Diplôme de Spécialité Médicale
Technologie de laboratoire de prothèse dentaire
DUT
Assistante dentaire
FD
Sciences odontologiques et santé
DMD
Doctorat en Médecine Dentaire
DNSO Diplôme Nationale de Spécialités Odontologiques
Technologies biomédicales
Analyses biologiques et contrôle qualité
Chimie appliquée
Techniques d’analyse et contrôle de qualité
Génie de l’eau et de l’environnement
LST
Génie des télécommunications
Mathématiques appliquées
Génie électrique et informatique industrielle
Physique appliquée
Génie mécanique
Informatique, réseau et multimédia
Ingénierie logiciel et intégration des systèmes informatiques
Génie mathématiques et informatique
CI
Génie énergétique
Génie électrique et télécommunication
Génie des procédés et d’environnement
Management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement
Physico-chimie et analyse des matériaux
Ingénierie et physique des matériaux avancés
MST
Microbiologie appliquée et génie biologique
Science et gestion de l’environnement
Management de la qualité et sécurité des aliments
Sciences et techniques de la chimie, la vie et de l'environnement
FD
Sciences, techniques, ingénierie et développement durable
Automatique et informatique industriel
Génie des systèmes électriques
Génie électrique, système embarquées et télécommunication
Génie des systèmes mécanique
CI
Qualité maintenance et sécurité industrielle
Conception mécanique et production intégrée
Procédés industriel et plasturgie
Génie Informatique, réseau et base de données
Génie industriel et logistique
Génie électrique
FD
Génie mécanique
Génie informatique
2AP
Mathématiques / Physique / Technologie
Génie mécanique
Génie industriel
CI
Génie électrique
Management des systèmes électriques intelligents
M
Big Data et Internet des objets
Audit et contrôle de gestion
Gestion financière et comptable
Management des ressources humaines
DENCG Marketing et action commerciale
Commerce international
Publicité et communication
Management logistique
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EST

ENS

ENSET

ENSAD

Gestion de la relation client
Actuariat et finance
Comptabilité, contrôle de gestion et audit
Management et gouvernance de sport
MS
Mangement logistique et transports
Management des établissements de santé
Management stratégique et gestion de l’innovation
Génie mécanique et productique
Génie des procédés
Génie électrique
DUT
Génie informatique
Gestion des entreprises et des administrations
Finance - comptabilité
Techniques de commercialisation
Génie logiciel et administration avancée des systèmes et réseaux informatique
Génie des procédés
LP
Techniques des managements comptabilité - finance - audit
Marketing - Vente
Mécatronique
Sport et loisir
Formation aux métiers de l’enseignement du français
Métiers de l’enseignement en sciences physiques et chimiques
Métiers de l’enseignement et de la formation en sciences de la vie et de la terre
Enseignement des mathématiques
Métiers de l'enseignement en éducation physique et sportive
LP
Mathématiques de la sécurité de l'information
Enseignement des sciences physiques et chimiques
Enseignement des sciences de la vie et de la terre
Métiers d'enseignement, option Mathématiques
Métiers d'enseignement, option Français
Enseignement d'éducation physique et sportive
Métiers de l’enseignement du français
Enseignement Primaire
Mathématiques
LE_SEP
Sciences physiques et chimiques
Sciences de la Vie et de la Terre
Analyse numérique des équations aux dérivées partielles
MS
Métiers de l’enseignement et de la formation en sciences physique et chimique
Métiers de la formation et de l’encadrement
Administration et organisation des entreprises
DUT
Finance et comptabilité
Commerce et distribution
Génie mécanique des systèmes industriels
LP
Administration et gestion des entreprises, Option : Gestion administrative et ingénierie de la formation
Administration et gestion des entreprises, Option : Gestion des ressources humaines
Sciences économiques et comptables
LE_SES Sciences économiques et de gestion
Génie électrique, option : Systèmes électriques et énergies renouvelables
Génie industriel et logistique
Génie du logiciel et des systèmes informatiques distribues
CI
Génie électrique et contrôle des systèmes industriels
Génie mécanique des systèmes industriels
Ingénierie informatique, BIG Data et Cloud Computing
Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel
DMAD Design graphique et digital
Photographie
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Formations en cours d'accréditation
Etablissement

Diplôme

ENSET
ENSET
ENSET
FST
FLSHM
FLSHM
FLSHB
FLSHB
ENSAM
ENSAM

CI
CI
CI
MST
FD
FD
M
FD
CI
CI

Intitulé de la filière
Ingénierie comptable et financière
Ingénierie commerciale et marketing
Ingénierie et digitalisation des systèmes formation
Ingénierie des systèmes embarqués, réseaux et télécommunication
ﻟﻐﺔ وآداب وﻓﻨﻮن
 اﻟﺘﺮاث واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻟﺘﺎرﯾﺦ:اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
(اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ )ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ إﻟﻰ اﻟﯿﻮم
Espaces littéraires et analyses linguistiques
Génie électromécanique
Intelligence artificielle et génie informatique
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