UIR Université Internationale de Rabat








Université établie en partenariat public-privé
Corps professoral permanent de haut niveau
Recherche de pointe
Doubles diplômes avec des partenaires académiques de renommée internationale
Semestres d'études à l'étranger
Campus résidentiel moderne de 27 hectares
Classée par l'OMPIC 1 ère institution en termes de dépôts de brevets au Maroc.

 Formations :
 Classes préparatoires aux Grandes Ecoles :
 Prépas scientifiques MPSI et MP
 Prépas économiques ECT
 En partenariat avec I'OSUI (France)
 Faculté d'Informatique et Logistique :
 Licence en gestion des partenariats logistiques et transports en partenariat avec
l'Université de Nantes (France)
 Licence Génie Informatique en partenariat et en double diplomation avec
l'Université de Nantes (France)
 Master MIAGE (Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises) en
partenariat avec l'Université de Nantes (France)
 Master Sécurité des Systèmes d'Information
 Master Big Data.
 Rabat Business School :
 Licence en Management
 International Bachelor Program in Management (IBPM) en partenariat et en
double diplomation avec l'ESC Rennes (France)
 Programme Grande Ecole en Management (Master 3 ans) en partenariat et en
double diplomation avec l'ESC Rennes (France)
 Master en Finance et Economie Appliquée
 Master en Commerce International en double diplomation avec ESIC
(Espagne)
 Master en Marketing management en double diplomation avec ESIC (Espagne)
 Master en gestion des ressources humaines
 Master en Supply Chain Management
 Ecole d'Actuariat :
 Programme Grande Ecole en Sciences Actuarielles et Financières et Ingénierie
du Risque (Master 3 ans) en partenariat et en double diplomation avec l'ISFA
Lyon (France).
 Science Po Rabat :
 Licence en Sciences Politiques et Relations Internationales










Sciences Po Rabat en partenariat et en double diplomation avec l'Institut
d'Études Politiques de Grenoble (France)
 Master Gouvernance et intelligence internationales (G2i) en partenariat et
double diplôme avec l'Institut d'Études Politiques de Grenoble (France)
Ecole de Droit de Rabat :
 Licence en Droit des Affaires en partenariat avec l'université Aix Marseille
 Master en Droits des Affaires et Fiscalité en partenariat avec l'université Aix
Marseille.
School of Aerospace Engineering :
 Ingénierie Aérospatiale
 diplôme d'ingénieur (Bac+5) en partenariat avec the Georgia Institute of
Technology (Atlanta - États-Unis).
Ecole Supérieur d'Ingénierie de l'Energie : Diplôme d'ingénieur (Bac+5) en
partenariat avec l'Université de Lorraine (France).
École d'Architecture de Rabat : Formation d'architecte (bac+6) en partenariat avec
l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy et l'École d'Architecture de
la Ville et des Territoires de Marne-la-Vallée (France).

 Conditions d'accès :
 Toutes les formations sont accessibles par voie de concours (écrits et oraux).

 Durée :






Classes préparatoires : 2 ans
Formations d'Ingénieur (Classes prépas intégrées) : 5 ans
Licence : 3 ans - Master : 2 ans
Master (Programme Grande Ecole) : 3 ans
Ecole d'architecture : 6 ans.

 Diplôme :
L'Université Internationale de Rabat réalise le premier partenariat public-privé dans le
domaine de l'enseignement supérieur. L'UIR a été la première université privée
autorisée par l'Etat. Par ailleurs, s'alignant sur la loi 01-00 régissant l'enseignement
supérieur privé, l'UIR propose des formations reconnues par l'état marocain La plupart
des formations de l'UIR, établies avec des partenaires académiques de renommée
internationale, aboutissent à un double diplôme Les étudiants obtiennent dans ce cas le
diplôme de l'UIR et celui du partenaire étranger.

