EMAA Business School
Condition d’accès: Etre titulaire d’un BAC sciences mathématiques, sciences
expérimentales, lettres et sciences humaines, sciences et technologies, BAC étranger reconnu
équivalent
Diplôme : A l’issu de 3 années d’études après le baccalauréat, l’étudiant pourra obtenir un
diplôme de Bac+ 3 (Niveau Licence) accrédité par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
Marocain, en Finance, Marketing ou Logistique.
A l’issu de 2 années d’études après le Bac+ 3, l’étudiant pourra obtenir un diplôme de Bac+5
(Niveau Master) accrédité par le Ministère de l’Enseignement Supérieur Marocain, en
Finance, en Marketing ou en Logistique.
Durée de la formation : 5 ans
Autres informations : LA DOUBLE DIPLOMATION
Aux termes des 3 premières années d’études à EMAA BUSINESS SCHOOL, l’étudiant ayant
réussi l’ensemble des examens et soutenu ses rapports de stage obtiennent un diplôme Bac + 3
accrédité par le ministère de l’Enseignement Supérieur Marocain.
Dans le cadre d’un partenariat et d’un système d’équivalence avec l’Université paris 13,
Sorbonne, le diplômé d’EMAA BUSINESS SCHOOL au Maroc peut obtenir simultanément
la Licence Professionnelle Management des Organisations en Audit et Contrôle de Gestion de
l’université Paris 13 Sorbonne.
Cette double diplomation concerne actuellement le Bac + 3 en Finance
LICENCES PROFESSIONNELLES
Les licences professionnelles s’adressent à tout titulaire d’un bac+2 qui souhaite acquérir un
niveau de qualification supérieur, une spécialisation plus fine dans un domaine du
management ou même une double compétence.
Basée sur une pédagogie innovante, la licence professionnelle se prépare en une année
académique (2 semestres). Elle comporte des cours, des séminaires, des travaux dirigés, des
travaux pratiques en plus d’un stage de perfectionnement en entreprise publique ou privée.
BBA en Sciences de Gestion
Bachelor en Informatique
Licence Professionnelle en Contrôle de gestion
EXECUTIVE MASTERS
Les Exécutive Masters sont spécialement conçus pour les cadres et managers à fort potentiel
d’évolution ayant une expérience professionnelle et souhaitant renforcer leurs compétences
dans un domaine spécifique du management.

Les formations s’articulent autour d’un ensemble de séminaires en plus d’une thèse
professionnelle à la fin du cursus.
Les cours se déroulent au sein de nos locaux et ont lieu chaque Vendredi soir et Samedi toute
la journée.
MBA en Administration des Entreprises
MBA en GRH
MBA en Audit et Finance
MBA en Logistique
MBA en Marketing

EXECUTIVE DOCTORATE
Le programme doctoral de Sciences de Gestion constitue en taille le plus important
programme de l’EMAA.
Le programme a pour vocation principale d’offrir aux doctorants une formation permettant
l’acquisition et la consolidation des connaissances et compétences propres aux métiers de la
recherche. La formation doctorale apporte un appui épistémologique, méthodologique et
théorique assuré par les enseignants chercheurs, des personnalités d’autres institutions ainsi
que des professeurs invités de l’étranger. Le programme contribue ainsi à offrir un
environnement favorable et un appui significatif pour la réalisation de la thèse et s’inscrit dans
une logique de développement international.
CERTIFICATS
EMAA EXECUTIVE a mis en place un programme de ‘Certificats’ dans différents domaines
de la gestion.
Ces certificats de développer des compétences fondamentales en gestion et d'explorer diverses
facettes particulières au management dans le contexte de changement qui caractérise les
organisations.
Les horaires de cours sont adaptés et planifiés en heures aménagées selon les disponibilités
des participants.
Les sessions de formation peuvent être organisées selon le choix des participants ; dans les
locaux du travail, au sein de nos locaux ou dans tout autre lieu approprié.

