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Capacité N’est pas précisée

Objectifs

- Donner aux étudiants une vision globale des
problèmes  économiques,  de  gestion  et  de
régulation des organisations.
- Préparer  les  étudiants  aux  métiers  de
l’enseignement de la gestion et de l’économie
- Acquérir  les  fondements  de  la  gestion
indispensables  à  la  poursuite  des  études
supérieures.
-  Acquérir  des  bonnes  connaissances  du
fonctionnement  de  l’entreprise  et  de
l’évolution de son environnement.
-  Acquérir  des  bonnes  connaissances  du
fonctionnement  de  l’économie  et  de  son
évolution.

Débouchés

La filière « Economie et Gestion » prépare les
étudiants  à  des  carrières  prometteuses
notamment  des  cadres  supérieurs  dans  les
entreprises (privées ;  publiques et  dans les
organisations  économiques.)  aussi  des
jeunes  entrepreneurs  capables  de
promouvoir les projets professionnels grâce à



la formation professionnelle acquise. A titre
indicatif, on peut citer: l’expertise comptable,
trésorerie,  consultations  économiques,
gestion  des  portefeuilles.  Cette  filière  les
prépare  aussi  à  poursuivre  et  réussir  leurs
études  supérieures  dans  des  bonnes
conditions. Cela leur permettra d’accéder à la
carrière de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.

Conditions 
d’accès La filière est ouverte aux bacheliers.

Contenu
Pédagogique

Semestre
1

Semestre 2

- Introduction à l’économie
- Microéconomie (I)
- Comptabilité Générale (I)
- Management (I)
- Statistique Descriptive
- Analyse Mathématique
- Langues et Terminologie (I)

- Macroéconomie
- Microéconomie (II)
- Comptabilité Générale (II)
- Management (II)
- Probabilités
- Algèbre et Mathématique 
Financière

- Langues et Terminologie (II)

Semestre
3

Semestre 4

- Economie Monétaire et 
Financière (I)

- Problèmes Economiques et 
Sociaux

- Comptabilité Analytique

- Economie Monétaire et 
Financière (II)

- Finances Publiques
- Analyse Financière



- Marketing de Base
- Echantillonnage et Estimation
- Introduction à l’étude de 

Droit

- Comptabilité des Société
- Informatique de Gestion
- Droit Commercial et des 

Sociétés

Semestre
5

Semestre 6

- Fiscalité d’entreprise
- Gestion Financière
- Marketing Approfondi
- Gestion des Ressources 

Humaines
- Recherches Opérationnelles
- Droit des Affaires

- Audit Général
- Contrôle De Gestion
- Stratégies Industrielles
- Management Stratégique
- Projet tutoré
- Projet tutoré

Diplôme Master 

Intitulé ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE LA PME

Coordonnateur Pr. benjelloun boutaina

boutaina.benjelloun@usmba.ac.ma 

Capacité 30 étudiants pour chaque nouvelle promotion



Objectifs

L’ingénierie de la filière est conçue à travers ses
différents modules et ses applications pratiques
pour atteindre un triple objectif :

•Entreprendre  :  former  des  entrepreneurs  du
changement  maitrisant  les  techniques
d’identification  d’occasions  d’af-  faires
(conduites  des  projets  entrepreneuriaux),  à
travers  le  développement  des  compétences  de
veille,  de  planifica-  tion,  de  gestion  et
d’adaptation  à  la  complexité/contrainte
contextuelle.

•Employabilité:  faciliter  l’employabilité  des
lauréats,  et  for-  mer  des  managers  capables
d’occuper  des  postes  de  res-  ponsabilité  et
peuvent se charger de la conduite des af- faires
dans  les  PME  (reprise,  développement  et
adaptation  des  PME  déjà  existantes).Ceci
implique  le  développement  des  softs  skills
(intelligence  émotionnelle,  motivation,  vision,
curiosité…) permettant aux lauréats de répondre
aux exi- gences du marché de travail.

•Enjeux de la société : développer la citoyenneté
et former des étudiants éclairés aux enjeux de
bien  commun  pour  promouvoir  un
développement économique durable et équitable.

Débouchés

Les  lauréats  de  la  formation  doivent  être  en
mesure  de se  lancer  dans la  création  de leurs
propres  entreprises  ou  intégrer  des  fonctions
variées dans des entreprises déjà existantes :
•Former des entrepreneurs souhaitant créer ou
reprendre une entreprise : créateur d’entreprise.
•Consultant  dans  des  structures  d’appui  à
l’entrepreneu- riat (privés et public) : conseiller
d’entreprise



•Former  des  gestionnaires  souhaitant  prendre
des  postes  de  responsabilités  via
l’entrepreneuriat  :  startup  manager,
développeur/ingénieur d’affaire
Poursuivre  la  formation  doctorale  sur  des
problématiques de l’entrepreneuriat et PME.

Conditions 
d’accès

–Diplômes requis :Etre titulaire d’une licence ou
équivalent  (Bac+3)  en  économie,  gestion  ou
autre  spécialité  en  rela-  tion  avec  l’objet  du
master.

–Pré-requis pédagogiques spécifiques  : Avoir des
connais-  sances  générales  de  management,
stratégie, contrôle de gestion, GRH, comptabilité,
gestion  financière,  entrepreneu-  riat,  fiscalité,
marketing.

–Procédures de sélection   :

•Etude du dossier : La sélection sera basée
sur  les  critères  suivants  :  mentions,  nombre
d’années d’études en licence, notes des matières
principales.

•Test écrit
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