ECOLE DE DROIT, DES SCIENCES POLITIQUES ET HUMAINES

PRÉPAREZ UNE
CARRIÈRE JURIDIQUE
DEVENEZ JURISTE
LICENCE / MASTER

MOT DU DIRECTEUR
"Nul n'est censé ignorer la loi"
Faire du droit, c’est une décision importante pour un futur bachelier ou un étudiant. En vous
orientant vers l'école de Droit , des Sciences Politiques et Humaines , Vous rencontrerez un corps
professoral de haut niveau , engagé et dynamique qui va assurer un encadrement pédagogique
varié et une excellente qualité en formation. Vous serez écoutés par une direction pédagogique
attentive et réactive et vous serez intégrés au sein d’un campus universitaire moderne, dont
l’infrastructure est idéale pour une vie éstudiantine épanouie.
L’objectif de SUP’H.DROIT est de vous apporter un accompagnement , et un enseignement inspiré du
modèle nord -américain qui favorise votre développement personnel ainsi que la pluridisciplinarité
de vos connaissances .
Vous serez confrontés à des cas concrets permettant de déployer le savoir acquis à travers des
projets, des visites professionnelles et des stages d’application.
Grâce aux différentes activités pédagogiques vous allez comprendre le milieu professionnel et vous
allez rencontrer des experts juridiques et des conférenciers marocains et étrangers qui vous feront
part de leurs expériences et vous permettront ainsi de mettre en œuvre vos capacités d’ analyse en
matière de droit , dans un monde contemporain marqué par de multiples évolutions technologiques,
économiques et sociales.
Bienvenue à SUP’H.DROIT !
Mohamed Reda KHALLAAYOUNE
Directeur de SUP’H.DROIT

LA FACULTÉ SUP’H.DROIT
La Faculté de Droit, des Sciences Politiques et Humaines
est créée par l’Université Internationale d’Agadir pour
former des juristes d’avenir dans le domaine de droit, de La
politique, de la gouvernance territoriale et des sciences
humaines.
La Faculté SUP’H.DROIT offre aux jeunes un parcours
d’étude spécialisé, une formation qualiﬁée visant à
développer l'expertise des étudiants dans les disciplines
choisies

et

leur

transmettre

les

compétences

transversales indispensables pour comprendre leur futur
environnement professionnel aﬁn de s'y intégrer avec
succès.
SUP’H.DROIT est une entité reconnue par l’Etat, elle délivre
aux lauréats des diplômes équivalents aux diplômes
nationaux de Licence, Master qui permettent aux étudiants
de poursuivre les études dans des établissements
étatiques, intégrer la fonction publique ou le secteur privé
mais ègalement poursuivre des études doctorales….

SUP ’H.DROIT propose un parcours Licence en Droit, 4 parcours
Master : "Droit des Affaires contentieux et professions
judiciaires",

"Sciences

politiques

diplomatie

et

relations

internationales", "Gouvernance territoriale et développement
régional",et "Études juridiques, civiles et notariales", destinés à

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

former les juristes de demain.
La formation se fonde sur l’approche par compétence qui
privilègie l’apprentissage par, l’action : séminaires, conférences,
ateliers, colloques et projets animés par des experts spécialistes
en droit, en politique, en relations internationales, ainsi que des
juristes, et des diplomates...
Cette formation donne lieu à la réalisation d’un mémoire de ﬁn
d’étude et d’un stage obligatoire en milieu professionnel.

En Licence
La formation est accessible à chaque étudiant disposant d’un baccalauréat
(toutes séries confondues), motivé par les métiers juridiques.
En Master

PUBLIC VISÉ

La formation s’adresse aux détenteurs d’une licence ou d’un diplôme équivalent
en Droit, Economie, Sciences politiques, et Sociologie.
La formation en gouvernance territoriale et au développement territorial est
ouverte pour les étudiants disposant d'une licence en droit,les fonctionnaires
dans les administrations publiques (préfectures,communes,provinces) ainsi que
les conseillers juridiques.

Service Accompagnement, Informations et Orientations
Informations,

Conseils

et

accompagnement,

Orientation

et

réorientation. Entretiens personnalisés.
info@suphdroit.ma
Bureau insertion professionnelle
Accompagnement à l’insertion professionnelle, Recherche de stage ou
premier emploi.
Accompagnement à l’entreprenariat et à la création d’activité.
pro.insertion@suphdroit.ma
Cellule d’accompagnement pour la préparation aux concours

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement à la préparation aux concours :
· CAPA(Avocature)
· Concours Magistrature (Juge)
· Concours d’accès au Notariat
· Concours des Administrateurs
· Préparation des examens de montée en grade
Cellule.concours@suphdroit.ma
Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de la faculté est accessible en formation
continue.
Les diplômes du Master sont proposés en alternance dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Pour tous renseignements ou conseil personnalisé, rendez-vous sur le
site de la Faculté SUP’H.DROIT.
www.suphdroit.ma / info@suphdroit.ma / Tél :05-28-23-33-51

Bureau Accompagnement à la Procédure d’inscription
SUP’H.DROIT met à votre disposition plusieurs services :

· Une équipe qualiﬁée vous accompagne pour accomplir les modalités
d’inscription et la procédure d’hébergement en cas de besoin.

· Un comité d’accueil destiné à accueillir les étudiants étrangers à
l’aéroport et leurs assurer une bonne installation à la résidence de
l’Université.

· Un service d’accompagnement pour les étudiants étrangers qui leur
facilite la démarche d’obtention de la carte de séjour.

EXEMPLES DE MÉTIERS (DÉBOUCHÉS)
• Professions judiciaires (Avocats, Magistrats, Notaires, Consultants juridiques)
• Service juridique de négociation
• Service contentieux des entreprises en commerce international
• Assurances; Banque; Gestion de patrimoine
• Chef de projet juriste en entreprise
• Intégrer l’école de perfectionnement des cadres
• Devenir fonctionnaires publiques (cadres provinciaux, préfectoraux et communaux)
• Associations de consommateurs
• Intégrer l’institut royal de l’administration territoriale
• Intégrer le corps diplomatique et consulaire
• Arbitrage et Médiation autorité indépendante contentieux
• Politologue,Expert en politique publique
• Attaché parlementaire
• Intégrer les études doctorales

CURSUS DE LA FORMATION
LICENCE DROIT PRIVE, CONTENTIEUX ET METIERS
JUDICIAIRES

LICENCE
Est délivrée après 3 ans d'études à l'école et la

Destinée aux étudiants qui souhaitent suivre un

troisième année de licence est une année de

parcours spécialisé dans le domaine juridique, la

pré-spécialisation, l’étudiant a un large choix

formation apporte aux étudiants des connaissances

d’options qui lui permet d’intégrer un Master

sur les différents aspects théoriques et pratiques du

spécialisé en droit ou de s'orienter vers le milieu

droit privé et des professions judiciaires qui

professionnel : public et les organisations privées.

préparent les étudiants aux métiers juridiques dans
les administrations publiques et les organisations
privées.

LICENCE SCIENCES POLITIQUES ET RELATIONS
INTERNATIONALES

LICENCE ARBITRAGE, MÉDIATION ET COMMERCE
INTERNATIONAL

enseignement

La formation se focalise sur les différents modes

pluridisciplinaire en droit, relations internationales,

alternatifs par apport au règlement judiciaire des

économie, sciences politiques, géopolitique....

litiges.

Elle a pour objectif de former des experts pointus

Les régimes juridiques organisant l'arbitrage, la

dans le domaine des relations internationales que

conciliation, la médiation, permettant ainsi aux

ce soit dans le secteur public ou privé, national ou

partis de choisir le mode efﬁcace à la gestion des

international.

conﬂits.

La

formation

propose

un

LICENCE DROIT PUBLIC ET SCIENCES DE
L’ADMINISTRATION

LICENCE DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ

L'objectif de la ﬁlière droit public est de former des

Le but de cette licence est d’initier les étudiants aux

cadres de haut niveau en droit public et sciences de

métiers du droit des affaires, aux solutions

l’administration.

scientiﬁques

juridiques fondées sur le droit commercial . Cette

communs à la mention droit public sont acquis des

formation de haut calibre repose sur les axes

connaissances nécessaires à toute activité en

suivants : le droit des contrats , l’espionnage

matière juridique appliquée dans le domaine de la

industriel, droit des sociétés, droit ﬁscal ......

Les

objectifs

politique et les relations inter -étatiques et
diplomatiques , qu'il s'agisse du droit politique
comparé ou étranger , ou droit humanitaire , ainsi
que les connaissances théoriques et pratiques
relatives aux relations internationales.

PROGRAMME
LICENCE EN DROIT FRANÇAIS

1ère ANNÉE - DROIT
Semestre 1
• Introduction aux sciences juridiques
• Droit international
• Anglais I
• Informatique
• Langue et terminologie juridique I
• Droit pénal
• Les grands problèmes politiques contemporains

Semestre 2
• Droit constitutionnel
• Anglais II
• Langue et terminologie juridique II
• Droit administratif
• Organisation judiciaire
• Théorie générale des obligations et contrats

2ème ANNÉE - DROIT
Semestre 3
• Droit commercial
• Le droit de la famille
• Droit de l'homme et libertés publiques
• Droit social
• Introduction à la science politique
• Régimes constitutionnels comparés
• Droit budgétaire

Semestre 4
• Code des obligations et des contrats
• Droit ﬁscal
• Droit patrimonial
• Droit des sociétés
• Droit bancaire
• Droit des assurances

3ème ANNÉE - DROIT - SEMESTRE 5
LICENCE ARBITRAGE, MÉDIATION ET COMMERCE
INTERNATIONAL

LICENCE DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ
• Droit social
• Droit du commerce international
• Marché ﬁnancier
• Droit ﬁscal approfondi
• Stratégies des organisations
• Management de projet
• Projet Tutoré

• Contentieux particuliers et stratégie du contentieux
• Droit processuel approfondi et techniques de médiation
• Contentieux des autorités administratives indépendantes
• Droit maritime et le droit comparé du contentieux
• Arbitrage et droit comparé
• Arbitrage chambre de commerce internationale
• Projet Tutoré

LICENCE DROIT PUBLIC, SCIENCES DE
L’ADMINISTRATION

LICENCE DROIT PRIVÉ, CONTENTIEUX ET MÉTIERS JUDICIAIRE
• Droit de l’immobilier, de la construction et de l’urbanisme
• Pratique de la magistrature et de l’avocature
• Modes alternatifs de gestion des conﬂits
• La pratique du notariat, contentieux administratif, ﬁscal et douanier
• Contentieux de droit international et grand procès
• Gouvernance judiciaire
• Projet Tutoré

• Politique comparée
• Droit des RH publiques
• Droit des collectivités territoriales
• Droit des marchés publics
• Insertion professionnelle
• Histoire et idées politiques I
• Projet Tutoré

LICENCE SCIENCES POLITIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES
• Droit diplomatique et consulaire
• L’Afrique et le monde arabe dans le monde
• Organisation internationale
• Nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationale
• Système des nations unies
• Anglais - arabe
• Projet Tutoré

3ème ANNÉE - SEMESTRE 6
LICENCE ARBITRAGE, MÉDIATION ET COMMERCE
INTERNATIONAL
• Droit de la concurrence et d’arbitrage
• Politique étrangère
• Droit pénal des affaires
• Cyber - sécurité
• Projet Tutoré
LICENCE DROIT, CONTENTIEUX ET MÉTIERS
JUDICIAIRES
• Histoire de la justice
• Entreprises en difﬁcultés
• Procédures de recouvrement
• Pratique de la magistrature et de l’avocature
• Projet Tutoré
LICENCE SCIENCES POLITIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES
• Droit de l’homme
• Libertés publiques
• Relation public - presse
• Droit international public
• Projet Tutoré

LICENCE DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ
• Entreprises en difﬁcultés
• Économie et société
• Procédures de recouvrement
• Droit pénal des affaires
• Projet Tutoré
LICENCE DROIT PUBLIC, SCIENCES DE
L’ADMINISTRATION
• Histoire de l’administration
• Politiques publiques
• Droit des collectivités locales
• Droit des marchés publics
• Projet Tutoré

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ 1
· ا�دخل للعلوم القانونية
· ENGLISH 1
· القانون الجنائي
· Informatique
· ا�صطلحات والوثائق القانونية
· اﻻنظمة السياسية ا�عاصرة
· القانون الدولي

اﻟﻔﺼﻞ 2
· القانون الدستوري
· القانون اﻻداري
· التنظيم القضائي
· النظرية العامة اﻻلتزمات والعقود
· القانون التجاري
· ا�صطلحات والوثائق القانونية
· ENGLISH 2

اﻻﺟﺎزة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻋﻤﺎل واﳉﺒﺎﻳﺎت
اﻟﻔﺼﻞ 5
· النظم الجبائية التفضيلية
· القروض البنكية
· التحكيم اﻻلكتروني
· التجارة اﻻلكترونية
· اﻻعمال التجارية
· الحماية الجنائية للتاجر

اﻟﻔﺼﻞ 6
· صعوبات ا�قاولة
· اﻻثبات في ا�ادة الجبائية
· التبليغ
· منهجية البحث القانوني
· بحث اﻻجازة

اﻻﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ 5
· السياسات العمومية
· العﻼقات الدولية
· علم السياسة
· علم اﻻجتماع السياسي
· ا�واثيق الدولية لحقوق اﻻنسان
· تاريخ الفكر السياسي

اﻟﻔﺼﻞ 6
· الديبلوماسية ا�وازية
· منهجية البحث القانوني
· ا�نظمات الدولية
· اﻻقتصاد السياسي
· بحث اﻻجازة

اﻟﻔﺼﻞ 3
· ا�دخل للعلوم السياسية
· اﻷنظمة الدستورية ا�قارنة
· قانون اﻻسرة
· حقوق اﻻنسان والحريات العامة
· قانون ا�يزانية
· القانون اﻻجتماعي

اﻟﻔﺼﻞ 4
· قانون اﻻلتزمات والعقود 2
· القانون الجبائي
· قانون الشركات
· قانون التأم�
· القانون البنكي
· الحقوق ا�الية

اﻻﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻮم اﻻدارة
اﻟﻔﺼﻞ 5
· علم اﻹدارة العامة
· القضاء اﻻداري
· السياسات العمومية
· قانون الصفقات العمومية
· تدبير ا�وارد البشرية
· قانون التعمير

اﻟﻔﺼﻞ 6
· التنمية ا�جالية واعداد التراب
· منهجية البحث القانوني
· قانون الجماعات الترابية
· تاريخ اﻹدارة
· بحث اﻻجازة

اﻻﺟﺎزة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﳌﻬﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ 5
· ا�سؤولية ا�دنية للمحامي
· الضمان اﻻجتماعي
· توثيق ا�عامﻼت العقارية
· التحكيم اﻻلكتروني
· قاض التحقيق
· ا�سطرة ا�دنية

اﻟﻔﺼﻞ 6
· ا�سطرة الجنائية
· التبليغ
· منهجية البحث القانوني
· حجية اﻻثباث
· بحث اﻻجازة

PROGRAMME MASTER
À l'issue de la Licence, les étudiants peuvent préparer le diplôme de master spécialisé qui
s’étale sur deux ans dans l'une des ﬁlières choisies. Le programme de master est organisé
autour d'un enseignement visant à développer l'expertise des étudiants dans les
disciplines choisies et leur transmettre les compétences transversales indispensables.

MASTER SCIENCES POLITIQUES, DIPLOMATIE ET RELATIONS INTERNATIONALES
Le Master «Sciences politique, Diplomatie et Relations internationales» a pour objectif de former sur toutes les
disciplines et tous les métiers qui tournent autour du domaine politique. Ce secteur pluridisciplinaire qui
comprend la sociologie, les relations internationales, l’administration publique, la communication, le droit,
l’histoire, l’humanitaire, les ﬁnances etc., permet d’obtenir une culture générale tangible qui est notamment
demandée lors des concours de la fonction publique. Cette formation met l’accent sur les outils théoriques et
les applications pratiques par l’acquisition d’une réelle compétence en droit public.
Le parcours Master «Sciences Politiques, Diplomatie et Relations Internationales» produit des praticiens de
haut niveau dans la plus large palette des métiers du droit international, de la politique et des relations
internationales.
Semestre 1
• Sociologie politique
• Geopolitique et geostrategie
• Anthropologie politique
• Droit humanitaire
• Politique etrangere
• Anglais - Arabe I

Semestre 3

Semestre 2
• Politiques publiques
• Sociologie des relations internationales
• Politique comparee
• Les relations afrique-ue
• Langue et terminologie
• Communication politque
• Stage
Semestre 4

OPTION : SCIENCES POLITIQUES
• Droit politique
• Groupes de pression et representation des intêrets
• Grands enjeux et ideologies structurantes
• Mesure et analyse de l'opinion publique
• Media training
• Anglais - Arabe II
OPTION : DIPLOMATIE ET RELATIONS INTERNATIONALES
• Droit diplomatique et consulaire
• L'afrique et le monde arabe dans le monde
• Organisation internationale
• Nouvelles menaces contre la paix et la securite
internationale
• Systeme des nations unies
• Anglais - Arabe II

• PFE - Projet de ﬁn d’études

MASTER DROIT DES AFFAIRES, CONTENTIEUX ET PROFESSIONS JUDICIAIRES
Le Master «Droit des Affaires, Contentieux et Professions Judiciaires» a pour objectif de former des juristes
d’affaires de haut niveau. Cette formation met l’accent sur les outils théoriques et les applications pratiques
par l’acquisition d’une réelle compétence en droit des affaires.
Le programme du Master est organisé autour d'un enseignement spécialisé visant à développer l'expertise des
étudiants dans les disciplines choisies et leur transmettre les compétences transversales indispensables pour
comprendre leur futur environnement professionnel et de s'y intégrer avec succès.
Semestre 2

Semestre 1
• Droit des sociétés

• Droit de la concurrence et l’arbitrage

• Droit pénal des affaires

• Droit des contrats

• Terminologie juridique
• Histoire de la justice
• Anglais commercial
• Droit bancaire et procédure de recouvrement

• Droit de la propriété industrielle
• Entreprises en difﬁcultés
• Droit des assurances
• Aspect humains des organisations
• Stage

Semestre 3

Semestre 4

OPTION : DROIT DES AFFAIRES
• Marché ﬁnancier
• Droit du commerce international
• Droit social
• Management de projet
• Stratégie des organisations
• Droit ﬁscal
OPTION : CONTENTIEUX ET PROFESSIONS JUDICIAIRES
• Gouvernance judiciaire
• Droit de l’immobilier, de la construction et de l’urbanisme
• Pratique de la magistrature et de l’avocature
• Modes alternatifs de gestion des conﬂits
• La pratique du notariat, contentieux administratif, ﬁscal et douanier
• Contentieux de droit international et grand procès
OPTION : ARBITRAGE ET MÉDIATION
• Contentieux particuliers et stratégie du contentieux
• Droit processuel approfondi et techniques de médiation
• Contentieux des autorités administratives indépendantes
• Droit maritime et le droit comparé du contentieux
• Arbitrage et droit comparé
• Arbitrage chambre de commerce internationale

• PFE
Projet de ﬁn d’études

MASTER ÉTUDES JURIDIQUES, CIVILES ET NOTARIALES
Le diplôme du master en droit civil immobilier et notarial permettra aux étudiants d’acquérir les bases
théoriques et méthodologiques nécessaires pour comprendre les textes législatifs et juridiques liés au droit
civil immobilier et notarial, à travers une formation diversiﬁée qui met l’accent à la fois sur les domaines du
droit privé, du droit public et d’économie, en s'appuyant sur des concepts et des méthodes d’enseignement
modernes.
Semestre 1

Semestre 2

• La théorie générale des obligations

• Droit commercial approfondi

• Droits réels

• Droit foncier

• La procédure civile
• Droit ﬁscal
• Sociologie de droit
• L'anglais juridique

Semestre 3

• La responsabilité civile
• Droit de la consommation
• Méthodologie de recherche en sciences juridiques
• Les contrats commerciaux et la signature
électronique

Semestre 4

OPTION : Droit Civil Approfondi
• Les contrats spéciaux
• Droit des suretés
• Les contrats electroniques
• Droit civil comparé
• Droit social
• Les modes alternatifs de règlement de conﬂits
OPTION : Droit Immobilier et Notarial
• Techniques de rédaction des actes
• Droit international privé
• Contentieux immobilier
• Droit ﬁscal de l'immobilier
• Droit succesoral
• Droit de l'immatriculation foncière

• PFE - Projet de ﬁn d’études

ﻣﺎﺳﺘﺮ اﳊﻜﺎﻣﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ
يهدف ماستر الحكامة الترابية الى ما يلي:
تكوين طلبة في مجال القانون العام الداخلي ا�عمق ،وعلى وجه التحديد في مجال تنظيم الجماعات الترابية ،نظرا للطلب ا�تزايد على القطاعات التي
تنظمها مواد القانون العام الداخلي خصوصا على مستوى الجماعات الترابية وتمكينهم من تطوير شخصيتهم القانونية والقيام بدراسات عليا في مجال
القانون العام الداخلي والقوان� ا�نظمة للجماعات الترابية ،وتمكينهم من تهيئ أطروحات في ا�يادين نفسها.
إعداد طلبة قادرين على تحمل ا�سؤولية على الصعيدين الوطني والجهوي وا�حلي في مجاﻻت اﻹدارة والتدبير والبحث.
تعميق ا�عارف وا�كتسبات التي راكمها الطلبة في الطور الجامعي ،مع منحهم فرص اﻻنفتاح على التكوينات الجديدة ذات القيمة اﻻستراتيجية في
ا�جال العملي.
الربط ب� التكوين النظري والعملي مع ايﻼء اﻷهمية خاصة ﻻكتساب تقنيات ا�مارسة العملية في ميادين القانون العام وا�جاﻻت القضائية ا�رتبطة به
وتنمية القدرات على مستوى الجماعات الترابية.

اﻟﻔﺼﻞ 1
ﺟﺪع ﻣﺸﺘﺮك

• الخريطة السياسية
• تدبير اﻻمﻼك الجماعية
• قانون الجماعات الترابية
• القرار اﻻداري
• اللغة والتواصل اﻻداري
• ا�علوميات

اﻟﻔﺼﻞ 3

اﻟﻔﺼﻞ 2
جدع مشترك
• ا�خطط الترابي ا�حلي
• التسويق الترابي
• الصفقات العمومية
• سياسة التعمير وتدبير ا�رافق العمومية
• النشاط اﻹداري والتنمية ا�حلية
• التواصل والعﻼقات العامة

اﻟﻔﺼﻞ 4

ﺗﺨﺼﺺ  :اﳊﻜﺎﻣﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ

• تدبير ا�شاريع
• التدبير ا�الي ومراقبة التسيير
• تحديث وحوكمة اﻹدارة العمومية
• التعاون الدولي والتوأمة والشراكة
• الجبايات ا�حلية
• ا�ناهج وتقنيات البحث

ﺗﺨﺼﺺ  :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم واﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻻدارﻳﺔ

• ا�صالح اﻹدارية الغير ممركزة
• نزع ا�لكية
• التنزيل اﻻستراتيجي للبرنامج التنموي الجديد
• �حاكم اﻻدارية
• ا�نازعات الضريبية
• ا�ناهج وتقنيات البحث

ﺗﺨﺼﺺ  :اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺪﺑﻴﺮ اﳌﺠﺎل اﳊﺪﻳﺚ

• تحديث وحوكمة اﻹدارة العمومية
• الجماعات الترابية ا�قاولة وبناء ا�شاريع التنموية
• الذكاء الترابي والتنمية ا�جالية
• التنزيل اﻻستراتيجي للبرنامج التنموي الجديد
• ا�جتمع ا�دني وا�شاركة ا�واطنة
• ا�ناهج وتقنيات البحث

ﺗﺨﺼﺺ  :اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

• التسويق اﻻنتخابية
• الجرائم اﻻنتخابية
• التنفيذ
• ا�حاكم اﻻدارية
• الطعون اﻻنتخابية
• ا�ناهج وتقنيات البحث

• مشروع نهاية الدراسة

CYCLE DOCTORAL
Le centre doctoral d’universiapolis offre une formation
basée sur la recherche et l’innovation. L’objectif est de
promouvoir la recherche scientiﬁque, Former de futurs
docteurs experts dans le domaine juridique capables
d’apporter des projets stratégiques et innovants.
L’accès au cycle doctoral de l’université est ouvert aux
titulaires d’un Master après une présélection, un
concours écrit et un entretien oral.

Modalités d’Accès
Niveau de formation requis
• Admission en 1ère année : Baccalauréat toutes séries
• Admission en 2, 3 & 4ème année : Etude de dossier
Critères d’Accès
Étude de dossier
L’étude de dossier se base sur les prérequis et les notes de la
formation suivie par l’étudiant, la commission pédagogique
donne un avis favorable sur les dossiers de mérite.
Entretien de sélection
Le candidat est amené à passer un entretien aﬁn
de déterminer ses motivations.
Dossier d’inscription
Accès Normal
• 2 Copies conformes du baccalauréat
• Relevé de notes du Baccalauréat
• 1 copie conforme de la CIN
• Extrait d’acte de naissance
• 4 photos
• Frais d’inscription
Accès en Admission parallèle
• 2 Copies conformes du baccalauréat
• Relevé de notes du Baccalauréat
• 2 Copies conformes du dernier diplôme ou attestation
de réussite
• 2 Copies conformes des relevés de note du dernier diplôme.
• 1 copie conforme de la CIN
• Extrait d’acte de naissance
• 4 photos

BIBLIOTHÈQUE ET PLATEFORME
La bibliothèque du campus Universiapolis compte plus de
25.000 livres pédagogiques dont 18.000 ouvrages de base.
L’école Sup'H.Droit dispose d’une bibliothèque numérique
SCHOLARVOX international de plus de 50000 ouvrages en
anglais et en français.
- LexisNexis : c’est un portail d'information et de
recherche juridique d’aide à la décision juridique à
destination des professionnels du droit.
- ALTISSIA : c’est une plateforme internationale qui
permet aux étudiants d’apprendre jusqu’à 6 langues en
toute autonomie, de façon interractive et ludique.
- COURSERA : plateforme de formations en ligne ouvertes
pour toutes les universités, permettant aux étudiants
d’obtenir des cours en distanciel mais aussi des
certiﬁcations avec d’autres universités internationales.
- Suivi Pédagogique : la plateforme E-learning
(http://e.suphdroit.ma/), permet aux étudiants et à leurs
parents, d’être infomés sur les éléments suivants :
• Calendrier universitaire (du mois d’octobre au mois
de juin)
• Suivi d’absence - Emploi du temps
• Organisations des rattrapages
• Règlement intérieur
• Résultats Obtenus
• Relevé de notes (ﬁn de semestre et ﬁn d’années).

CERTIFICATIONS
L'école Sup'H.Droit a mis en place plusieurs
centres de certiﬁcations internationales.
• Certiﬁcation en arbitrage
• DALF ( Diplôme Approfondi de Langue
Française )
• TCF ( Test de Connaissance en Français )
• TOEFL ( Test of English as a Foreign
Language )
• IELTS ( International English Language
Testing System)
• ODOO
• APICS

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
Accordant une grande importance à l’épanouissement de l’étudiant, Universiapolis - Université Internationale
d’Agadir dispose d’un service culturel, d’un espace de répétitions, d’une scène, d’une salle polyvalente et de
moyens logistiques dédiés aux activités culturelles.
Plusieurs clubs sont supervisés par notre Service Culturel dont le club de musique, le club de théâtre, le club
de danse, le club d’échecs et bien d’autres.
D’autres clubs sont indépendants et organisent des événements et des actions communes à leur passion.

SERVICES & INFRASTRUCTURE
Résidence
L’Ecole de Droit, des Sciences Politiques et
Humaines donne accès à la résidence du campus
Universiapolis.

Conçu

selon

des

standards

modernes de la nouvelle génération des résidences
universitaires, la résidence d’Universiapolis offre de
nombreux avantages qui facilitent la vie aux
étudiants.
La résidence Universiapolis met à la disposition des
étudiants des appartements indépendants avec
différentes conﬁgurations :
- Chambres simples, chambres doubles.
Tous

les

appartements

sont

agréablement

aménagés et décorés pour faciliter la vie de
l’étudiant avec :
- Un lit,
- Une armoire
- Un bureau

- Un réfrigérateur
- Une cuisinière
- Une salle à manger.

Les étudiants peuvent aussi accéder sur commande

Services de proximité

à d’autres équipements tels qu’un grand lit,

À l’intérieur de la résidence, l’étudiant a accès à

une télévision, …

plusieurs commerces sans être obligé de quitter
le campus. Une supérette, une laverie, un centre
de photocopie, un service monétique (Canal M,
guichet
épicerie…

automatique),
sont

une

tous

caféteria,

une

disponibles

au

rez-de-chaussée de la résidence pour un
meilleur confort des résidents.

NOS
PARTENAIRES

Accord de partenariat avec le Bureau Régional
Amical Hassania des magistrats à Agadir

Accord de partenariat avec Ajman University

Accord de partenariat
Entreprendre

avec

le

Réseau

Accord de partenariat avec les conseils
communaux de la région de Laayoun sakia
elhamra

Convention de coopération et de valorisation
de la recherche scientiﬁque OMPIC

Accord de partenariat avec l'Université Ibn
Zohr

Accord de partenariat avec la confédération
générale des entreprises du maroc sous
massa

Convention de cadre de coopération
internationale avec l'Université de Lorraine

Accord de partenariat avec Institution BERTHE
et JEAN de l'université international de
Libreville

Convention avec le British council Morocco

Accord de partenariat avec Inspection des
forces auxiliaires

UNIVERSIAPOLIS
Université Internationale d’Agadir
Bab Al Madina, quartier Tilila, B.P 8143 - Agadir

05 28 230 230
05 28 23 33 51
info@suphdroit.ma

suph.droit
suphdroit_agadir
www.suphdroit.ma

