
Licence 
Professionnelle 

Sciences économiques : Gestion des projets 
environnementaux et économie circulaire

La Licence professionnelle GPEEC met l’accent 
sur les activités pratiques et le travail de terrain 
comme complément indispensable à l’apprentissage 
théorique, dès la 1ère année.   

Les professionnels désireux de se spécialiser dans le 
domaine de l’environnement, pourront s’inscrire en 3e 
année de Licence GPEEC ou bien s’inscrire à des modules 
individuels et progressivement les cumuler pour valider la licence.    

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

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

Les stages de fin de Licence professionnelle 
seront organisés auprès de prestigieux 
partenaires de l’UEMF. 

Une maîtrise en Développement Durable en 
partenariat avec des agents socio-économiques et 
l’université de Stockholm est en préparation à l’UEMF.

Travail en ALTERNANCE FORMATION CONTINUE

BOURSES MULTILINGUISME

PARTENARIATS MAITRISE

Doter les étudiants d’une palette bien ciblée de connaissances et compétences dont les professionnels de 
l’environnement ont et vont avoir besoin pour contribuer aux changements sociétaux du 21ème siècle.
Offrir la possibilité aux étudiants de devenir de futurs spécialistes en gestion alternative des ressources 
naturelles à travers les notions de développement durable et d’économie circulaire.

OBJECTIFS

EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ 
DE GIRONNE

Faculté Euromed 
des Sciences Humaines et Sociales

FEM|SHS



Capacité d’analyser les problèmes environnementaux 
de façon systémique: identification des acteurs, des 
besoins, des conflits potentiels  
Capacité d’utiliser les outils de gestion des ressources 
environnementales (techniques de négociation, 
outils informatiques, gestion des risques, audit 
environnemental, gestion de projets, …)
Pilotage et conduite de projets environnementaux 
innovants et conception de stratégies sociales, 
politiques et économiques pour identifier les 
meilleures niches
Capacités de recherche, d’analyse, d’utilisation et de 
création des données environnementales.

Spécialiste en sensibilisation environnementale du public
Conseillers ou consultant environnemental (Droit, 
Audit, négociations, méthodes de prises de décisions)
ONG environnementales
Bureau d’études de projets environnementaux (gestion 
des déchets ; utilisation des énergies renouvelables, etc.)
Métiers de l’évènementiel dans le secteur de 
l’environnement
Métiers de l’enseignement et la sensibilisation 
dans différents domaines clefs de l’environnement 
(sécurité environnementale; gestion des risques…)
Conseillers auprès d’autorités locales sur gestion 
des risques (innondations, …) avec utilisation 
d’outils informatiques appropriés
Journalisme environnemental.

Pour inscription en première année : le candidat 
devra être titulaire d’un Baccalauréat en Sciences 
Sociales ou en Sciences de la vie et de la terre
Pour inscription en troisième année : le candidat 
devra être titulaire d’un DEUG ou d’un DEUP en 
Sciences Humaines, Sciences de l’environnement ou 
équivalent
Pour inscription en formation continue, admission 
sur étude de dossier de candidature, examen 
écrit et entretien - procédure également observée 
pour les deux autres modes d’inscription.

Frais de candidature : 1 000 dirhams
Frais de scolarité : 57 000 dirhams / an
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

COMPÉTENCES

CONDITIONS D’ACCÈS

DÉBOUCHÉS

FRAIS DE SCOLARITÉ
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Problématiques environnementales et sensibilisation du public

Outils économiques et gestion circulaire des ressources naturelles 

Economie circulaire et institutions 

Etudes systémiques des problèmes d’eau

Activité pratique (en réponse a mms3).

Langues : communication écrite et terminologie environnementale
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PROGRAMME

1 MMP1

2 MMED1

3 MMD1

4 MMS1

5 MMAP1

6 MCA1

7 MCE1

Introduction a la problématique environnementale

Economie de l’environnement et du développement

Droit environnemental et conventions

Etudes systémiques des problèmes environnementaux

Activité pratique. Focus : énergies renouvelables

Anglais : mise a niveau et terminologie environnementale

Espagnol : mise a niveau et terminologie environnementale

8  MMP2

9 MMED2

10 MMD2

11 MMS2

12MMAP2

13 MCA2

14 MCE2

Problématique environnementale et culture euro-méditerranéenne

Economie de l’environnement et du développement

Droit environnemental et conventions – état des lieux au Maroc

Etudes systémiques des problèmes environnementaux

Activité pratique (en réponse a mms1). focus : architecture durable

Anglais : communication orale et terminologie environnementale

Espagnol : communication orale et terminologie environnementale

15 MMP3

16 MMO1

17 MMEC1

18 MMS3

19 MMAP3

20 MCAE3

21 MMP4

22 MMO2

23 MMEC2

24 MMS4

25 MMAP4

26 MCAE4

Problématiques environnementales

Outils économiques et gestion circulaire des ressources naturelles 

Economie circulaire et institutions : ONG environnementales 

Etudes systémiques des problèmes de déchets

Activité pratique (en réponse a mms4).

Langues : communication environnementale et tics
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Innovation environnementale & entreprenariat vert

Techniques de négociations environnementales

Outils économiques et gestion circulaire des ressources naturelles 

Risques environnementaux : perception, sensibilisation & gestion

Activité pratique (en réponse a mmr)

Langues : négociations et culture environnementale
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27 MMI

28MMN1

29 MMO3

30 MMR

31 MMAP5

32 MCAE5

33 MMN2

34 MMO4

35 MCAE6

36 MMS1

37 MMS2

38 MMS3

Outils informatiques et gestion de l’environnement

Outils économiques et gestion circulaire des ressources naturelles

Langues : communication environnementale 

Stage de fin de licence professionnelle

Stage de fin de licence professionnelle

Stage de fin de licence professionnelle

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
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