
 

  
 

 
COORDONNATEUR 
Pr. KANDROUCH 
ABDELKRIM 

 
 
 

COMITÉ DE PILOTAGE 

OBJECTIFS : 
Il s’agit d’un master de recherche qui vise à : 
• Assurer la continuité et l’approfondissement des enseignements 

dispensés au niveau des options de la licence en Sciences de Gestion ; 
• Répondre aux besoins de l’université marocaine en matière 

d’enseignants des sciences de gestion ; 
• Fournir des cadres supérieurs aux organismes publics et privés. 

KANDROUCH ABDELKRIM  
BENBACHIR SAAD 
FIRANO ZAKARIA 
LAKHAL TARIK 
 
 
 

DEBOUCHES DE LA FORMATION : 
• Enseignement supérieur ; 

• Chercheurs en Sciences de Gestion ; 
• Cadres managériaux de haut niveau ; 
• Consultants en Sciences de Gestion. 

 
EFFECTIF : 60 étudiants 

 
 
 

SEMESTRE 1 

Durée & Contenu de la formation 
SEMESTRE 2 

M1 : Mondialisation et stratégie des firmes multi 

M2 : Consolidation des comptes et normes 

internationales  

M3 : Diagnostic financier approfondi 

M4 : Optimisation fiscale 

                                                            M5 : Droit de l’entreprise 

M6 : Langue et informatique 

SEMESTRE 3 - Option : Finance 
M13 : Stratégie financière de l’entreprise 

M14 : Évaluation financière de l’entreprise 

M15 : Audit financier 

M16 : Globalisation et finance internationale 

M17 : Gestion des risques financiers 

M18 : Méthodologie de recherche et analyse    
des données 

M7 : Théorie des organisations 

 M8 : Gestion des ressources humaines 

M9 : Théorie de la finance 

M10 : Droit de l’entreprise 

M11 : Techniques et marches financiers 

M12 : Économétrie financière 

SEMESTRE 3 - Option : Management 
M13 : Management stratégique 

M14 : Management de projets 

M15 : Management de la qualité 

M16 : Marketing approfondi 

M17 : Création d’entreprise 
M18 : Méthodologie de recherche et analyse    
des données 

 

SEMESTRE 4  - M19 – M20 – M21 – M22 – M23 – M24 (MEMOIRE) 
 

 

PROCEDURE DE LA SELECTION : 
Présélection sur étude de dossier : 
Spécialités et option/ parcours de La 
licence : Mentions, Nombres d’années 
d’études après le baccalauréat, notes 
des matières principales. 
Évaluation  

MASTER DE RECHERCHE EN 

SCIENCES DE GESTION 

Condition d’accès : Licence fondamentale en Sciences de Gestion ou équivalent (E.N.C.G, I.S.C.A.E, etc.) 



 

  
 

 
COORDONNATEUR 
Pr. KANDROUCH 
ABDELKRIM 

 
 
 

COMITÉ DE PILOTAGE 

OBJECTIFS : 
Il s’agit d’un master de recherche qui vise à : 
• Assurer la continuité et l’approfondissement des enseignements 

dispensés au niveau des options de la licence en Sciences de Gestion ; 
• Répondre aux besoins de l’université marocaine en matière 

d’enseignants des sciences de gestion ; 
• Fournir des cadres supérieurs aux organismes publics et privés. 

KANDROUCH ABDELKRIM  
BENBACHIR SAAD 
FIRANO ZAKARIA 
LAKHAL TARIK 
 
 
 

DEBOUCHES DE LA FORMATION : 
• Enseignement supérieur ; 

• Chercheurs en Sciences de Gestion ; 
• Cadres managériaux de haut niveau ; 
• Consultants en Sciences de Gestion. 

 
EFFECTIF : 50 étudiants 

 
 
 

SEMESTRE 1 

Durée & Contenu de la formation 
SEMESTRE 2 

M1 : Mondialisation et stratégie des firmes multi 

M2 : Consolidation des comptes et normes 

internationales  

M3 : Diagnostic financier approfondi 

M4 : Optimisation fiscale 

                                                            M5 : Droit de l’entreprise 

M6 : Langue et informatique 

SEMESTRE 3 - Option : Finance 
M13 : Stratégie financière de l’entreprise 

M14 : Évaluation financière de l’entreprise 

M15 : Audit financier 

M16 : Globalisation et finance internationale 

M17 : Gestion des risques financiers 

M18 : Méthodologie de recherche et analyse    
des données 

M7 : Théorie des organisations 

 M8 : Gestion des ressources humaines 

M9 : Théorie de la finance 

M10 : Droit de l’entreprise 

M11 : Techniques et marches financiers 

M12 : Économétrie financière 

SEMESTRE 3 - Option : Management 
M13 : Management stratégique 

M14 : Management de projets 

M15 : Management de la qualité 

M16 : Marketing approfondi 

M17 : Création d’entreprise 
M18 : Méthodologie de recherche et analyse    
des données 

 

SEMESTRE 4  - M19 – M20 – M21 – M22 – M23 – M24 (MEMOIRE) 
 

 

PROCEDURE DE LA SELECTION : 
Présélection sur étude de dossier : 
Spécialités et option/ parcours de La 
licence : Mentions, Nombres d’années 
d’études après le baccalauréat, notes 
des matières principales. 
Évaluation  

MASTER DE RECHERCHE EN 

SCIENCES DE GESTION 

Condition d’accès : Licence fondamentale en Sciences de Gestion ou équivalent (E.N.C.G, I.S.C.A.E, etc.) 


