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L'Université Internationale de Casablanca est une université privée autorisée par l'état et
membre de Laureate International Universities, 1 er réseau mondial d'Universités privées
présent dans 28 pays, regroupant plus de 80 universités et accueillant plus de 1 000 000
d'étudiants. Nos valeurs fondatrices sont :
 L'ouverture à l’international : Enseignants internationaux
 Mobilité internationale des étudiants à travers des semestres d'échange au sein du
réseau Laureate International Universities
 Enseignement obligatoire de l'anglais, certifié par l'université de Cambridge
 Niveau B1
 Enseignement optionnel de l'espagnol, avec le support pédagogique de l'Institut
Cervantés - Participation à différents concours internationaux : McGuire, SharkTank,
Leadership contest - Stages internationaux
 Conférences internationales :
Architecture
 Licence : 3 ans
 Master : 2 ans.
 Valorisation des études : Co- diplômes avec des partenaires académiques de
renommée internationale
 6 à 18 mois de mobilité académique à l'étranger
 Eco-Campus résidentiel moderne de plus de 26 hectares
 Corps professoral Euro-Méditerranéens
 Recherche de pointe
 Maîtrise parfaite de deux langues étrangères avec certification à l'appui.
S'alignant sur la loi 01-00 régissant l'enseignement supérieur privé, l'UEMF propose des
formations accréditées ou en cours d'accréditation par l'Etat et accrédité par les Etats
partenaires. Les étudiants obtiennent à l'issue de leurs formations, le diplôme de l'UEMF et
celui du partenaire étranger pour l'ensemble des formations co-créées par l'UEMF et un
partenaire Euro-Méditerranéen.
Master : 5 ans
Doctorat : 8 ans

Ingénierie biomédicale : 3 ans
Licence, master : 5 ans
Doctorat : 8 ans
Stages : Stages d'immersion, d'initiation, d'intégration, Stage d'internat, Stage de résidanat et
d'exercice.
Infrastructure :

















3 Facultés et un Institut
4 Structures Hospitalières
9 Partenaires Nationaux et Internationaux
40 Bourses complètes octroyées sur des critères d'excellence
Plus de 95 Professeurs et encadrant
Plus de 200 Etudiants par promotion pour tous les établissements
Plus de 2000 Mètres carrés de locaux d'enseignement
Plus de 3000 Mètres carrés d'espaces socioculturels
Plus de 3000 mètres carrés pour le nouveau bâtiment World Business Forum,
Innovation Forum -Conférenciers de renom
Possibilités de doubles diplômes
Global classes
Laureate Open Online Courses La réussite professionnelle: Laureate Professional
Assessment
Formation orientée par les compétences
Cursus conjointement préparés avec les professionnels et industries concernés
Project based learning –Problem
based learning - Interdisciplinarité et modules intégrés - Stages obligatoires –
Conventions

UIC - Université Internationale de Casablanca de partenariat avec des organismes
professionnels et associatifs - Implication dans des activités extra universitaires -Modules
transversaux de développement personnel - Département Stages, Orientation et Carrières Forum annuel Stage et Emploi




L'excellence académique : Accréditation nationale des filières
 Centres d'excellence académique internationaux
 Tutorat pour un suivi personnalisé de chaque étudiant
 Modèle d'assurance qualité pour l'évaluation des programmes et des professeurs
 Octroi de bourses d'excellence pour les étudiants méritants.
Technologie & Infrastructures : Campus totalement connecté et aux normes
internationales
 Laboratoires d'avant-garde

 Support en ligne aux cours présentiels.
6 pôles d'enseignement : L'UIC a l'avantage d'être une institution pluridisciplinaire qui offre
une panoplie de diplômes reconnus et regroupés au sein de 6 pôles d'enseignement
étroitement liés à d'autres centres d'excellence du réseau Laureate International Universities,
pour garantir la qualité académique aux normes des meilleurs standards internationaux.











Ecole d'Ingénierie : L'Ecole d'Ingénierie de l'Université Internationale de Casablanca
a pour mission de former des ingénieurs de très haut niveau combinant haute
technicité et de fortes aptitudes soft skills. Elle accompagne le programme national
visant à former 10000 ingénieurs par an. L'Ecole d'Ingénierie propose l'offre des
diplômes suivants :
Classes Préparatoires Intégrées
Cycle Ingénieur Génie Mécanique
Cycle Ingénieur Génie Civil
Cycle Ingénieur Génie Industriel
Cycle Ingénieur Génie Informatique
Cycle Ingénieur génie Electrique
Bac + 3 MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion d'Entreprise)
Bac + 5 MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion d'Entreprise)

Le diplôme de l'Ecole d'Ingénierie de l'Université Internationale de Casablanca est reconnu au
niveau national et est construit sur le modèle des Grandes Ecoles d'ingénieurs marocains et
français.
Il est décerné à l'issue de 5 ans de formation incluant 2 années préparatoires et 3 années de
cycle Ingénieur, soit un total de 5 années.
L'Ecole d'Ingénierie coopère avec 2 prestigieuses institutions du réseau Laureate International
Universities :
 L'Ecole Centrale d'Electronique(ECE) à Paris.
 L'Escuela superior Politecnica, au sein de l'Universidad Europea de Madrid 3 Faculté
des Sciences de la Santé : La Faculté des Sciences de la Santé a pour vocation de
former des intervenants qualifiés et immédiatement opérationnels nécessaires au
système médical et paramédical du Maroc et répondre aux besoins de la population en
matière de traitements et de soins médicaux et paramédicaux. La Faculté est dotée des
différents instruments nécessaires à la recherche (laboratoires, équipements, nouvelles
technologies...) permettant aux étudiants de développer leurs compétences et
d'approfondir leur savoir. La Faculté des Sciences de la Santé propose les diplômes
suivants :
 Bac+3 :
 Kinésithérapie
 Orthophonie




 Psychomotricité
 Optométrie*
 Nutrition et Diététique
 Psychologie
 Orthoptie
 Sciences Infirmières*
 Biotechnologies et Santé*
Bac+4 : Kinésithérapie en double diplomation avec l'Universidad Europea Madrid –
Valencia
Niveau MASTER :
 Psychothérapie
 Kinésithérapie du Sport*
 Nutrition Humaine, Sécurité Sanitaire des Aliments et Santé*
 Orthophonie Clinique*.

LAUREATE International Universities est le leader mondial de l'enseignement supérieur
privé dans le domaine des Sciences de la Santé avec 30 universités, dans 16 pays. La Faculté
des Sciences de la Santé s'appuie sur le savoir-faire et l'expertise de centres d'excellence
uniques et prestigieux de ce réseau :
 La MedicalSchool de l'Université deLiverpool- Royaume-Uni.
 La Facultad de Ciencias de Salud de l'Universidad Europea de Madrid-Espagne
 L'Université Andres Bello – Chili.
Ces formations permettent aux lauréats une intégration compétitive dans le monde
professionnel. Principalement pratique et faite sur mesure pour répondre aux besoins de la
société actuelle, cette formation est enseignée par des spécialistes de renom qui auront pour
objectif l'atteinte de votre succès professionnel.
Faculté de Commerce et de Gestion : La Faculté de Commerce et de Gestion de l'Université
Internationale de Casablanca a pour mission de former des étudiants qui auront acquis, grâce à
une pédagogie active, les compétences de décideurs performants, capables de mener des
équipes et de gérer des projets dans les meilleures conditions. La Faculté de Commerce et
Gestion propose les diplômes suivants :




Bac+3 :
 Communication Digitale et Nouveau Médias
 Comptabilité et Gestion-Commerce International
 Management
 Management du Sport
Niveau MASTER :
 Comptabilité Contrôle et Audit
 Finance Internationale
 Gestion des Organisations et Entreprenariat





 Marketing et Communication
 Management Logistique et Achats
 Organisations et Management des Ressources Humaines.
Masters Académiques :
 Droit des Affaires et Fiscalité
 Droit International des Affaires*
 Comptabilité Contrôle et Audit (CCA)
 Marketing et Communication
 Management Logistique et Achats
 Finance Internationale
 Organisations et Management des Ressources Humaines
 Gestion des Organisations et Entreprenariat
 MBAs
 Executive MBA
 MBA de Management Sportif de l'Ecole d'Etudes Universitaires Real Madrid
 MBA en Management de l'immobilier
 MBA en Management des Structures de Santé.
Masters Professionnels :
 Contrôle de gestion
 Marchés Financiers et Finance Islamique
 Achats et Logistique
 Gestion des Ressources Humaines
 Marketing et Communication.

La Faculté s'appuie sur des institutions prestigieuses :
L'Universidad Europea de Madrid


Business and Information Technology School (BITS), lserlohn, Allemagne
Management Hôtelier et Touristique : L'université Internationale de Casablanca
délivre un Bac + 3 en Management Hôtelier et un Bac+3 en Management Touristique
en partenariat avec l'Universidade Europeia Lisboa et Kendall College USA.
L'Université Internationale de Casablanca met à la disposition de ses étudiants les
éléments suivants, qui combinés, représentent la meilleure formation : - L'expertise du
métier par les professeurs et les professionnels de l'industrie hôtelière - Le
développement des compétences professionnelles à travers l'apprentissage pratique et
des stages professionnels. Les étudiants sont plongés dans les conditions de travail
réelles qui les encouragent à s'auto-développer et à acquérir des qualités de dirigeants
et de gestionnaires. L'esprit de la filière représente un style de vie harmonieux, une
attitude professionnelle, un engagement pour l'excellence et l'appréciation de la
diversité culturelle que nous nous efforçons de transmettre à tous nos diplômés. Droit
L'université Internationale de Casablanca offre un Bac + 3 en Droit des Affaires, Bac
+ 3 en Relations Internationales.



Niveau MASTER :
 Master en Droit des Affaires et Fiscalité
 Droit International des Affaires*

Le Droit s'appuie sur des partenariats prestigieux :






Partenariat avec l'Université Jean-Monnet (Faculté de Droit de Saint-Etienne),
Université publique.
Dès la 2ème Année, les étudiants de l'UIC ont la possibilité de suivre un semestre
d'échange au sein de la Faculté de Droit de Saint-Etienne (FDSE).
Après l'obtention du diplôme en Droit des Affaires de l'UIC, les étudiants ont la
possibilité de s'inscrire en Master I et II de la FDSE.
Les enseignants-chercheurs de la Faculté de Saint-Etienne assureront des
enseignements et/ou travaux de recherche à l'UIC.
Les enseignants-chercheurs de Saint-Etienne participent sous forme de codirection de
travaux de fin d'études, de mémoires et de thèse des étudiants de l'UIC. Art et Design :
L'Université Internationale de Casablanca délivre un Bac+3 en Design*, visant à
former des designers polyvalents possédant les connaissances de base nécessaires à la
production de projets variés en design.

 Conditions d'accès :
 Tests d'admission et concours.

