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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Approfondissement théorique et méthodologique des questions migratoires
- Formation de spécialistes sur les problèmes de migrations et de chercheurs aptes de se repérer dans les réalités sociales et
politiques contemporaines, de se situer dans le débat épistémologique par la maîtrise des concepts et des théories mises en
œuvre dans le domaine des migrations internationales.
- Familiariser les étudiants avec le corpus des textes théoriques fondamentaux concernant les processus migratoires et leur
présenter les avancées les plus récentes des recherches internationales dans ce domaine

DEBOUCHES DE LA FORMATION
La formation vise à valoriser les acquis des étudiants et à les orienter vers des spécialisations d’avenir. Elle est conçue pour
répondre aux besoins de toutes les parties impliquées dans l’élaboration et l’analyse des politiques migratoires
1. Administrations et différents organismes
nationaux et internationaux traitant les
dossiers de la migration et des relations
euro- méditerranéennes
Former des cadres capables d'analyser
toutes les questions et politiques liées aux
déplacements des populations

2. Débouchés au sein de différentes
institutions: Union européenne, Organismes
publics/privés,
ONG
nationales/
internationales...
former des cadres capables de participer
et/ou de conduire une mission d’évaluation
des projets en rapport avec la question
migratoire

3. Enseignement et recherche pour les
majeurs de promotions

Former des experts et des chercheurs par
l'approfondissement de la connaissance de
la question migratoire, devenue un enjeu
central dans les relations internationales en
général et euro- méditerranéennes en
particulier

MAQUETTE PEDAGOGIQUE
Semestre 1

2
Modules
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La question migratoire au
Maroc
Théories de la Migration
Histoire des mouvements
migratoires
Statistique
Droit et migrations
humaines
Anglais

1
2
3
4
5
6

Semestre 3

Démographie de la migration

1

Politiques Migratoires dans le bassin
Euro-méditerranéen
Partenariat Euro-méditerranéen

6

SPECIFIQUES :

Microéconomie de base, Macro-économie, maitrise des
modules des méthodes quantitatives enseignées en
licence.
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SELECTION

EN

3

Séminaires

Méthodologie de recherche
Anglais

2
3

Techniques d'enquêtes: collecte,
traitement et analyse des données

 COORDONNATRICE

4
5
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PEDAGOGIQUE DU MASTER :

Pr. CHEKROUNI D. / E-mail : d.chekrouni@gmail.com ;

ou diplômes équivalents ;

 PROCEDURE

Économie Internationale

1

COORDONNATR ICE ET EQUIPE PEDAGOGIQUES

 DIPLOMES REQUIS : Licence en Sciences Economiques
PEDAGOGIQUES

4
5

Anglais

CONDITIONS ET PROCEDURE D’ACCES

 PRE-REQUIS

3

Statistique2 et analyse des données
Sociologie de la migration

2

Migration et Développement

Semestre 4
Stage professionnel ou Mémoire

1

Semestre 2

 EQUIPE

PEDAGOGIQUE DU MASTER : Elle est
composée de 15 enseignants-chercheurs relevant de
différentes disciplines : Economie, Droit, Statistiques,
Sociologie, Anglais. Des intervenants externes
(nationaux et internationaux)
et des praticiens
confirmés sont également programmés pour compléter
la formation.

ETAPES :

1- Présélection sur étude des dossiers / 2- Test écrit / 3Entretien.



