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Master

EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ 
PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE

Délivré par l’UEMF et l’université
Paris 1 Panthéon–Sorbonne

En M2 auprès de notre partenaire
principal et auprès d’un consortium
d’universités euro-méditerranéennes

Maîtrise d’au moins deux langues 
étrangères en plus de la langue maternelle 
avec certification à l’appui en fin du cursus

Bourses d’excellence et de mérite pouvant 
couvrir jusqu’à la totalité des frais de 
scolarité sur étude de dossier

Partenariats avec de prestigieuses 
universités euro-méditerranéennes

Inscription en Doctorat pour les meilleurs 
lauréats

DOUBLE-DIPLOME MOBILITE INTERNATIONALE

MULTILINGUISME BOURSES

PARTENARIATS DOCTORAT

Gestion et Valorisation Touristique 
des Patrimoines EuroMed (GVTPE)



Préparé en deux ans, M1 et M2, le Master GVTPE a pour objectif de former les étudiants aux cultures 
professionnelles du Patrimoine et du Tourisme. Il offre la possibilité aux futurs spécialistes de se 
former dans le domaine du développement territorial et la valorisation économique de sites culturels et 
patrimoniaux.
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GVTP 1.1

GVTP 1.2

GVTP 1.3

GVTP 1.4

GVTP 1.5

GVTP 1.6

Les concepts fondamentaux du tourisme

Géographie du tourisme

Gestion et Marketing

Les systèmes du tourisme et du patrimoine euro-méditerranéen

Outils et méthodes 1

Cultures euro-méditerranéennes

GVTP 2.1

GVTP 2.2

GVTP 2.3

GVTP 2.4

GVTP 2.5

GVTP 2.6

Fondamentaux du tourisme

Marketing et filières du tourisme culturel

Préservation du patrimoine

Médiation du patrimoine

Patrimoine et tourisme. Acteurs, approches et réseaux

Outils et méthodes 2
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GVTP 3.1

GVTP 3.2

GVTP 3.3

GVTP 3.4

GVTP 3.5

GVTP 3.6

Conduite de projets culturels et patrimoniaux

Gestion de projets touristiques

Stratégies territoriales, patrimoine et NTIC

Patrimoine mondial et tourisme

Gestion et préservation du patrimoine mondial

Outils et méthodes 3

PFE

MÉMOIRE ET STAGE

Le mémoire de recherche  est préparé en deux ans. Il est 
co-dirigé par des enseignants de l’UEMF et de l’IREST 
avec la supervision éventuelle de professionnels.

Capacité d’analyse de l’environnement économique, 
touristique, socioculturel et patrimonial de l’espace 
euro-méditerranéen
Mesure et évaluation des stratégies de management du 
patrimoine touristique et d’analyse de l’interrelation 
entre les acteurs et les systèmes touristiques
Gestion des risques du patrimoine de la Méditerranée
accompagnant les changements conjoncturels et 
structurels
Pilotage et conduite des projets culturels et 
patrimoniaux à l’aide des systèmes d’information et 
des techniques de gestion
Conception, mise en oeuvre et élaboration des 
projets de sauvegarde et de réhabilitation des sites 
patrimoniaux dans le cadre d’une stratégie de mise 
en tourisme.

Agent de développement du patrimoine
Gestionnaire des fondations culturelles
Responsable d’un service ou établissement patrimonial 
de collectivités locales, territoriales et d’organismes du 
tourisme
Conférencier du tourisme patrimonial
Médiateur culturel
Conservateur et restaurateur d’art
Concepteur de voyages culturels
Chef de projet culturel.

Titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent en 
histoire de l’art, archéologie, géographie, tourisme, 
sciences économiques et gestion, architecture, 
muséologie et patrimoine ou médiation culturelle
Admission en première année et en deuxième 
année sur étude de dossier de candidature, 
examen écrit et entretien.

Frais de scolarité : 57 000 dirhams / an 
dont 1 000 dirhams frais de candidature
Bourses pouvant couvrir partiellement ou totalement les 
frais de scolarité
Bourse de mérite (critères sociaux + étude de dossier)
Bourse d’excellence (étude de dossier)

Chambres équipées
et meublées en

résidence

Restauration
sur place

Campus
desservi

PROGRAMME

COMPÉTENCES

CONDITIONS D’ACCÈS

DÉBOUCHÉS

FRAIS DE SCOLARITÉ

Université Euromed de Fès
Faculté Euromed des Sciences Humaines et Sociales
Route de Meknès (Rond point Bensouda), 30 000, Fès - MAROC 
Tél : +212 (0) 538 903 219  - Fax : +212 (0) 5 38 90 31 38 
www.ueuromed.org    /    contact@femshs.ueuromed.org

Avec le Soutien de l’Union Européenne
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OBJECTIFS


