
    
  OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
 
 
 

 
   DEBOUCHES DE LA FORMATION 

 
 

1. DONNEURS D’ORDRE : 
 Ministères,  Agences de développement 
(Nationales et internationales), EEP, 
Collectivités territoriales… 

2. EVALUATEURS INSTITUTIONNELS : 
Parlement, CESE, Cours des comptes, 
Organismes internationaux de 
développement, Ministères….  

3. PRESTATAIRES D’EVALUATION :  

Bureaux d’études,  cabinets de Conseil, 
Centres de recherche… 

 

Former des cadres capables d’assister les 
ordonnateurs et les donneurs d’ordre dans le 
pilotage des projets d’évaluation des projets 
et politiques publics  

former des cadres  capables de participer 
et/ou de conduire une mission d’évaluation 
des projets et politiques publics  

Former des experts et des chercheurs dans 
le domaine d’évaluation des projets et  
politiques publics 

 

   
  MAQUETTE PEDAGOGIQUE 
 

 Semestre  1 Semestre  2 Semestre  3 Semestre  4 
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1 
Modèles de croissance 
économique 

1 
Économie du 
développement  

1 
Finances publiques et gestion axée sur 
les résultats 1 
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2 
Introduction à l’évaluation 
des politiques publiques 

2 Économie publique 2 
Méthodes d’expérimentation et 
d’appariement 2 

3 
Institutions et évaluation 
des politiques publiques 

3 
Macro-économie et 
politique économique 

3 
Méthodes économétriques 
d’évaluation 3 

4 
Microéconomie 
approfondie 

4 Comptabilité nationale 4 
Méthodes structurelles de simulation 
et de micro-simulation 4 

5 
Optimisation et algèbre 
linéaire 

5 
Econométrie des données 
de panel 

5 
Gestion des projets d’évaluation des 
politiques publiques 5 

6 
Econométrie des séries 
temporelles 

6 
Techniques d’enquêtes et 
analyse des données 

6 
Evaluation appliquée des politiques 
publiques 6 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
M A S T E R  S P E C I A L I S E  
 

ECONOMIE ET EVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES (EEPP)  

 

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Agdal 

 

Ce Master a pour objectif principal d’accompagner la demande sociale croissante visant la systématisation, l’ancrage et la 

promotion des politiques publiques fondées sur les preuves (Evidence based public policy), d’autant que la constitution de 2011 

a gravé dans son marbre le principe d’évaluation des politiques publiques et bien d’autres règles de bonne gestion de la chose 

publique. Dans cette perspective, il vise à renforcer et professionnaliser le rôle de l’économiste dans les travaux d’évaluation 

des politiques publiques. Sans s’y réduire, il vise notamment à faire acquérir aux étudiants l’expertise, les techniques et outils 

modernes d’évaluation des politiques publiques, en phase avec les meilleures pratiques internationales en la matière. 

La formation vise à valoriser les acquis des étudiants et de les orienter vers des spécialisations d’avenir. Elle est conçue pour 

répondre aux besoins de toutes les parties impliquées dans l’élaboration, l’analyse et l’évaluation des politiques publiques : 

 

CONDITIONS ET PROCEDURE D’ACCES  
 
     DIPLOMES REQUIS : Licence en Sciences Economiques et 

diplômes équivalents ; 
 

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES SPECIFIQUES : 
Microéconomie de base, Macro-économie, statistiques et 
probabilités, Econométrie de base, politiques 
économiques ; 
 

PROCEDURE DE SELECTION EN 3 ETAPES :                                
1- Présélection sur étude des dossiers / 2- Test écrit / 3- 
Entretien.  

 

COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUES 

COORDONNATEUR PEDAGOGIQUE DU MASTER :  

Pr.  Abdellatif CHATRI / E-mail : abdelchatri76@gmail.com ; 
abdellatif.chatri@um5.ac.ma 

EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MASTER : Elle est 

composée de 15 enseignants-chercheurs relevant de 
différentes disciplines : Economie publique, Economie 
du développement, Econométrie, Statistiques, 
Mathématiques, Sciences de gestion, Sciences 
politiques….ect. L’équipe comprend aussi des 
intervenants externes et des praticiens confirmés 
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