
 

MASTER SPECIALISE 

DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES (DDT) 

L’économie mondialisée et la création de blocs régionaux imposent un 

renforcement et positionnement des études en affaires locales et en management 

internationale. C’est dans ce cadre que le Master DDT entend fournir une haute 

qualification aux étudiants en vue d’accompagner le processus de régionalisation 

avancée, répondre aux demandes en profils adéquats liées aux politiques publiques 

nationales, et permettre aux étudiants l’acquisition et la maitrise de savoirs et 

compétences nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets 

articulant les dimensions économique, sociale, environnementale, institutionnelle 

et culturelle des territoires.  

Conditions d’accès : L’inscription est ouverte annuellement aux titulaires d’une 

Licence Fondamentale ou Professionnelle en Sciences Economiques et de Gestion. 

La sélection commence par une présélection sur la base des pré-requis 

pédagogiques, suivie d’un test écrit puis d’un entretien avec un jury. 

Compétences à acquérir 

 Maitriser les outils de gestion territoriale et d’aide à la décision ; 

 Maitriser les méthodes d’évaluation des politiques publiques territoriales ; 

 Etre en mesure d’analyser le jeu des acteurs territoriaux en vue de concilier 

leurs choix et décisions.  

Débouchés :   

- Les collectivités territoriales (régions, préfectures et provinces, communes et 

organismes de coopération intercommunales) ; 

- L’administration publique territoriale 

- Le monde économique (entreprise, bureau d’études) ; 

- Les acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations et coopératives). 

  

Sommaire des modules 
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ABDELILAH BAGUARE 

 
Contact 

 

FACULTE DES SCIENCES 
JURIDIQUES, ECONOMIQUES 

ET SOCIALES 
BP – 3102  TOULAL, MEKNES 

TEL : 05 35 45 20 93 
FAX : 05 35 45 20 96 

 
www.fsjes-umi.ac.ma 

 

 Développement Durable  

 Economie et Management des Territoires  

 Droit International et Comparé de 

l’Environnement 

 Aménagement du Territoire et Urbanisme  

 Méthodes d’Enquêtes et Analyse des 

Données  

 Anglais  

 Gouvernance territoriale et régionalisation 

avancée  

 Economie de l’Environnement et des 

ressources naturelles 

 

 

 

 Economie Sociale et Solidaire  

 Droit Marocain de L’environnement  

 Marketing Territorial et Communication 

Publique  

 Système d’Information Géographique  

 Economie du Patrimoine  

 Management et R.S.E des Organisations  

 Changement Climatique et Transition 

Territoriale  

 Evaluation des Politiques Publiques 

Territoriales  

 Méthodes Statistiques et Modélisation 

 Entrepreneuriat et Montage de Projets 

 Stage ou Mémoire  

http://www.fsjes-umi.ac.ma/

