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Appel à candidature pour l'accès au Master
t'Gouvernance et Droits de l'Homme "

Année universitahe : 2022 / 2023

La Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Meknès lance un appel à

candidature pour accéder au Master "Gouvernânce et Droits de l'Homme.

L'ouverture de la frlière est conditionnée par l'inscription d'un effectif minimal de 20 étudiants.

Condition d'admission :

* Diplône reqùs:

L'accès est ouvert aux titulaires d'une ücence des études fondamentales en Droit (spécialtté

Droit Privé ou Droit pubüc ou équivalent)

* Prérequis ?édaggiqaes tÿéifqau.' Droit constitutionnel; Droit de l'Homme ; Droit

administratif ; Droit international ; Droit pénal; politiques publiques.

* Procédure de sé/eclion :

B Etude du dossiet: se fera sur la base de critères de mérite (mentions, nombre d'années

d'études, notes des madères principales, etc...)

El Test écrit: 240 canüdats parmi les candidats présélectionnés seront convoqués à passer le

test écrit

E Entretien: les candidats ayant réussi le test écti.t seront convoqués à passer un entretien avec

l'équipe pédagogique du Master.

Cdtàes de sélection:

1- Le nombre de places réservées est limité à 24 places.

2- Le nombre des candidats autorisés à déposer le dossier de candidatute est limité à au plus

320 candidats.

3- La séIection des candidats à déposer leurs dossiers de candidatute se fera selon l'ordre de

mérite (moyenne générale des années de la ücence) plus les notes obtenues dans deux matières

relatives à la spécialité de chaque mâster, déterminées par l'équipe pédagogique du Master.

{ Préinscriotion:

- Les candidats intéressés doivent obügatoitement effectuer une préinscription en ligne et

déposer un cerdficat prouvant I'obtention de la licence ou tout diplôme équivalent, plus les

relevés de notes, sur la plateforme :

candidatute-etasmus.fsies-umi. ac. ma

Du 16 septembre 2022 à 8h00 au 20 septembre 2022 à 18h00
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{ Dépôt de dossiet

- Les dossiets de candidatute doivent être déposés le N{ercredi 28 septembre 2022 au Bloc

Mastet et Licence Professionnelle de th à15h.

- Le dossier de candidature se compose des pièces suivantes :

o Fiche de candidature et reçu de dépôt de dossier (à imprimer à la fin de la préinscription en

ügne et à signer).

o Une copie de la licence ou d'un diplôme éqüvalent.

o Une copie du baccalautéat.

o Une copie des relevés de notes.

o Une copie de la carte d'identité nadonale.

o Une photo récente.

N.B.:
- Le dépôt des dossiers est personnel.

- Tout dossier incomplet sera rejeté.

- Toute fausse déclaration ou falsificadon sera passible de sanctions selon la réglementation en

vigueur.

Imoortant:

- Les originaux des diplômes et des relevés de notes seront eügés à l'inscription définitive.

- Pour les candidats étrangers ayaflt süvi leurs études et obtenu leut diplôme de licence ou

éqüvalent au Maroc : la pté-inscription en ligne avant la date limite mentionnés ci-dessous est

obligatoire. Les dossiers concemant ces candidats et qui parviendront à ftavers l'Agence

Matocaine de Coopéradon ne seront pas traités si cette pré-inscription n'est pas effectuée.

Dates importantes :

o

Mardi 20 septembrc 2022 jusqu'à 18h00
Date de fermeture de candidature en ügne

(n'envoyer âucun dossier)

I\Iercredi 1,2 octobre 2022 Examen écrit

Mercreü 79 octobre 2022 Entretien oral

N{ercredi 19 octobre 2022 à partir de 18h00
Affrchage (en ligne srü cette page) des résultats,

listes pdncipales et üstes d'attentes
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Planning pour I'accès au Master :

t'Gouvernance et Droits de l'Flomme "
Année Universitahe : 2022 / 2023

,t x

Activités pédagogiques Date ou Période

Préinscription en ligne obligatoite Platefotme de ptémscripdon en ligne de Ia faculté :

candidature-erasmus.fs jes-umi. ac.ma

Du 16 septembre 2022 à partir de 08h00

Au 20 septembre 2022iusqu'à 18h00

Âffichage des listes des candidats sélectionnés pour
déposer leuts dossiets de candidature Vendredi 23 septembre 2022 à 18h00

Dépôt des dossiers Mercredi 28 septembrc 2022

Liste des candidats retenus à l'écrit Vendredi 07 octobre 2022 à 18h00

Examen écrit N{ercredr 12 octobre 2022

Affichage des listes des candidats admis pour passer
l'entretien oral

Lundi 17 octobre 2022à 18h00

Entretien oral N{ercredi 19 octobre 2022 à 08h00

Affichage des listes des candidats admis Metcredi 19 octobre 2022à partir de 18h00

Inscription pédagogique et administrative des

candidats admis
Lundi 24 octobre2022

Début des cours Lundi 3l octobre2022

Inscription des candidats figurant sur la üste

d'attente en cas de places vâcantes
Jeudi 03 novembre 2022à 11h00
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Accréditation du Master Gouvernance et Droits de l'Homme

A la FSJES-Meknès (2022-2023)

I1 est poté à la connaissance des étudiants ayaflt une licence en droit public en français et

en droit privé en français que le Master Gouvetnance et Droits de l'Homme a été

accrédité à Ia Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Meknès.

Le Master Gouvernance et Dtoits de l'Homme, qui s'inscrit dans le cadre du projet

Erasmus* Demos fiancé par l'Union européenne, sera ouvert dans des universités

appartenant à tois pays du Sud Q4aroc, Liban, Tunisie) et bénéficiera de l'appü des

universités televant de ttois pays européens (Pays-Bas, Espagne, Grèce).

Ce master a pour objectif global de promouvoir la gouvetnance démoctatique, Ia

démocratisation et la citoyenneté active, à uavers une approche interdisciplinaire basée sur

les Droits de l'Homme. Il est le résultat d'une analyse des besoins au niveau des pays du

Sud de la Méditetnnée et d'une analyse comparative avec les fotmations similaires

disponibles en Europe. Le Master Gouvernance et Droits de l'Homme s'appüe sur un

programme multidisciplinaire hybride (apprentissage à distance et en ptésentiel) qü

combine approches théoriques et apprentissage par projet soutenu par un ptojet de

renforcement des capacités ER \SMUS* dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le

projet vise à répondre à l'écart observé dans l'offre de formation en études sur la

démocratisation et la gouvemance des droits de l'enseignement supérieut. Le ptojet vise

répondre àl'écart observé dans l'offre de formation en études sur la démocratisation et la

gouvernance des droits de l'Homme. Il ambitionne ainsi à contribuer à une nouvelle

génération de profils correctement formés à la citoyenneté démocratique, à la pensée

critique et à l'action.
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Sommaite des modules du Master

<< Gouvernance et Dtoits de l'Homme »»(*)

Semestre 1 :

- Introduction aux droits de l'Homme

- Responsabiüté sociale des acteurs non étatiques

- Responsabilité sociale des acteurs non-étatiques

- Anglais

- Protection juridictionnelle et non-juridictionnelle des droits de I'Homme

- Système international de ptotection des droits de l'Homme.

Semestre 2 :

- Société de l'information et intelligence juridique

- Minorité, geffe et Droit.

- Education à la citoyenneté et aux droits de l'Homme.

- Formulation de projets & coopération.

- Médias, Communication & Reporting.

- Evaluation des politiques publiques.

Semestre 3 :

- Migration et mobiütés en méditeranée.

- Droits économiques, sociaux et cultuels

- Dtoit de l'envitonnement

- Bioéthique et droit de l'Homme.

- Méthodologie de recherche.

- Leadership, Entrepreneuriat & employabilité.

Semestre 4 :

- Stage d'initiation à la techetche.
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() ltt modules susmentionnés sont conformu au cahier de cbarge de taflière.
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L'équipe pédagogique du Master

t' Gouvernance et Droits de l'Flomme "

- Pr HADDAD Abderrahmane, enseignant chercheur àla FSJES de Meknès.

- Pt QOZAIBER Mhamed, enseignant chercheur à la FSJES de Meknès.

- Pt EL BEZZAZ Mohammed, enseignant chercheur à la FSJES de Meknès.

- Pr BENCHEKARA Mohammed, enseignant chercheur à la FSJES de Meknès.

- Pr NACHID IDRISSI Amal, enseignante chercheuse à la FSJES de Meknès.

- Pr EL HAZZAT Mohammed, enseignant chercheur à la FSJES de Meknès.

- Pr KADIRI Jaouad, enseignant chercheur à la FSJES de Meknès.

- Pr BERRADA Younes, enseignant chercheur àla trSJES de Meknès.

- Pt ZERHOUNI LAQRIB Youness, enseignant chercheur àla trSJES de Meknès

- Pr IÂROUZ Mohammed, Enseignant Chercheur à FLSH-Meknès.

- Pr EL JAAFARI Samir, Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences-Meknès

- Pr MOUNA Ktralid, Enseignant Chercheur à la FLSH - Meknès.
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