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• Licence Management en Hôtellerie Internationale

  MBA Management en Hôtellerie Internationale
    - Option Management Entrepreneurial

• Licence Tourisme et Gestion Hôtelière 

• Licence Arts culinaires

ETUDIER A L’UNIVERSITE PRIVEE 
DE MARRAKECH

Selon les prévisions de l’Organisation Mondiale du Tourisme 
– OMT, d’ici 2030, ce ne sont pas moins de de 1,8 milliards 
de voyageurs qui sillonneront la planète. La progression 
annuelle du nombre de touristes internationaux est estimée 
à 3,3% par an. 

20 millions de touristes au Maroc à l’horizon 2020

Le plan de développement stratégique Vision 2020 a pour 
objectif de placer le Maroc parmi les 20 plus grandes 
destinations mondiales. Véritable axe du développement 
économique du pays et de notre continent, le secteur de 
l’hôtellerie et du tourisme contribue à un tiers du PIB 
national. 

Les efforts entrepris dans le cadre de la Vision 2020 et 
visant à mettre en avant les atouts naturels, culturels et 
géographiques du Royaume permettront de doubler la 
capacité d’hébergement avec 200 000 nouveaux lits et 
d’employer, au terme de la décennie plus d’un million de 
professionnels dans ce secteur. 

Les débouchés dans les métiers de l’hôtellerie, du tourisme 
ou bien encore dans les métiers de bouche sont très 
nombreux et choisir ces secteurs vous permettra de mener 
des carrières passionnantes, dans votre pays comme à 
l’étranger.



 L’UNIVERSITE RECONNUE 
 PAR L’ETAT

L’Université Privée de Marrakech est Université Reconnue 
par l’Etat.

Cette reconnaissance couronne le travail et l’engagement 
des responsables, des équipes académiques et 
administratives de l’UPM qui œuvrent depuis plusieurs 
années à la construction des compétences destinées à 
accompagner le développement du Maroc et du continent 
africain.

Elle traduit la qualité de l’offre de formation de l’UPM, en 
adéquation avec les besoins du marché de l’emploi, le haut 
niveau d’infrastructure dédiée à l’apprentissage pratique et 
à l’épanouissement des étudiants.

Elle souligne également le choix du modèle pédagogique 
de l’UPM qui place l’entreprise au cœur de la formation à 
travers les méthodes d’apprentissage, l’accompagnement 
et l’encadrement continu des étudiants, les relations avec 
le monde socioprofessionnel, l’ouverture des formations à 
l’international.

La reconnaissance accordée par l’Etat à l’UPM vous 
permettra de faire carrière aussi bien dans le secteur 
public que le secteur privé. Une chance offerte aujourd’hui 
à l’ensemble des étudiants inscrits aux programmes 
accrédités de l’Université Privée de Marrakech.

 ETUDIER À MARRAKECH

Première ville universitaire du Royaume, Marrakech est une 
ville d’échanges qui attire des étudiants du monde entier. Le 
campus de l’UPM à lui tout seul recense des étudiants venus 
de 25 pays différents. Un véritable brassage des cultures 
qui est le reflet de la mondialisation que vous vivrez demain 
dans le monde de l’entreprise. 
La ville attire des personnes venues du monde entier et est 
classée par les plus grands magazines du monde parmi les 
destinations les plus agréables à vivre au Monde. 
Outre la situation privilégiée du campus, situé aux portes de 
la ville, de nombreuses activités vous sont accessibles pour 
approfondir vos connaissances, vous divertir ou bien encore 
vous détendre.  

 APPRENDRE ET METTRE EN PRATIQUE

L’objectif d’un étudiant, au-delà de l’obtention du diplôme, 
est l’insertion sur le marché de l’emploi. Pour y arriver 
la formation ne suffit pas. Il faut la renforcer avec un 
apprentissage terrain très fort.

Pour cela l’Université Privée de Marrakech a développé la 
pédagogie par l’action qui consiste, à travers la conduite de 
projets, de rencontres et partages avec les entreprises et 
les stages tout au long de la vie de l’étudiant, à confronter 
les savoirs théoriques à la réalité du terrain. 
Savoir, savoir-faire, et savoir-être sont les étapes qui vous 
amèneront à atteindre vos objectifs d’insertion sur le 
marché de l’emploi. 

 DES RÉSULTATS QUI PARLENT 
  À TRAVERS NOS LAURÉATS

Les résultats des méthodes d’enseignement de l’UPM se 
jugent sur le terrain à travers les réussites de nos lauréats. 
Ainsi, les enquêtes auprès de nos lauréats montrent que 
80% d’entre eux accèdent à leur premier emploi dans les 3 
mois qui suivent la fin de la formation. 
Autre résultat révélateur, près de 12% de nos lauréats sont 
recrutés par les entreprises dans lesquelles ils ont effectué 
leur stage de fin d’études et 40,5% sont embauchés par 
les entreprises dans lesquelles ils ont effectué un stage 
pendant le cours de leurs études.   
Plus de 5% décident de monter leur propre entreprise ou de 
reprendre une affaire déjà existante. Un chiffre qui démontre 
que l’entrepreneuriat est bien ancré dans les esprits des 
lauréats de l’UPM. 

 MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS
 
 Parcours international UPM

Le développement international des campus UPM permet à 
l’ensemble des étudiants de construire un véritable parcours 
international en choisissant de continuer leur cursus sur 
l’un de nos campus UPM à l’étranger. Cette ouverture 
représente une véritable valeur ajoutée sur les CV. 

 Echanges académiques
Dans le cadre de leur cursus, les étudiants de l’UPM 
peuvent bénéficier d’un minimum d’un semestre d’échange 
à l’international pendant un cycle d’études. 

 Parcours international UPM
Tous les étudiants de l’UPM ont la possibilité d’accéder à 
la double diplomation. Les conditions d’accès sont celles 
émises par le partenaire académique qui accompagne la 
formation en question. 

 Les langues étrangères
La maitrise des langues étrangères est aujourd’hui une 
obligation dans toutes les entreprises et un atout pour 
vous. Toutes les formations dispensées à l’UPM intègrent 
l’apprentissage d’un minimum de deux langues étrangères 
en plus du français qui est la langue d’enseignement. 

 A L’UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH, 
 TOUS NOS ÉTUDIANTS SONT ACCOMPAGNÉS

En tant qu’étudiant de l’Université Privée de Marrakech 
vous bénéficiez de l’accompagnement et du coaching 
personnalisés qui vous permettent de modeler votre parcours 
en fonction de vos aspirations et de vous accompagner vers 
la mise en place de votre projet professionnel, que cela soit 
l’intégration au sein d’une entreprise ou encore la mise en 
place d’un projet entrepreneurial. 

40,5%
de nos lauréats sont 
embauchés par les 
entreprises dans 
lesquelles ils ont effectué 
un stage pendant le cours 
de leurs études.

12%
de nos lauréats sont 
recrutés par les entreprises 
dans lesquelles ils ont 
effectué leur stage de fin 
d’études.

80%
de nos lauréats ont trouvé 
un emploi dans les 3 mois 
qui suivent la fin de leurs 
études.

5%
de nos lauréats décident 
de monter leur propre 
entreprise ou de reprendre 
une affaire déjà existante.



A Vatel Marrakech, nous préparons les cadres opérationnels et dirigeants de l’hôtellerie internationale et du tourisme. 

Forte d’une expérience de 10 ans au Maroc et 35 ans à l’international, VATEL dispense le même enseignement, axé sur l’international 
et qui repose sur l’alternance construite et maitrisée de la théorie et de l’expérience professionnelle. 

Les 29 000 lauréats Vatel exercent dans les plus  beaux établissements du globe.

 OBJECTIFS DU PROGRAMME

La Licence Management en Hôtellerie Internationale • Programme VATEL a pour objectif de former des cadres opérationnels, 
managers dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie aptes à prendre des responsabilités d’encadrement au sein des 
structures touristiques et hôtelières tant au niveau national qu’au niveau international. 

Au terme de la formation, les étudiants sont appelés à maîtriser le fonctionnement des différents départements stratégiques 
d’un établissement hôtelier (hébergement, restauration, cuisine, contrôle, finances, commercial, ressources humaines, …). 

Pour appuyer la formation et la professionnalisation de ses lauréats, l’UPM a mis en place tout un panel d’outils pédagogiques 
: hôtel d’application, ateliers de simulation (réception, chambre type, restaurant, bar, …), cuisine pédagogique, restaurant 
d’application. 

 POINTS FORTS DU PROGRAMME

 Formation en partenariat et double diplôme avec VATEL France.

 La formation en alternance qui permet à l’étudiant de mettre en pratique au fur et à mesure les connaissances qu’il 
acquiert dans les enseignements académiques

 Le tissu relationnel des professionnels qui accueillent nos étudiants pour les stages de courte, de moyenne 
et de longue durée. 

 L’ouverture à l’international : l’étudiant peut s’inscrire dans l’échange Marco Polo et passer sa deuxième année dans une 
autre école du groupe ; ou effectuer un stage de fin d’année à l’étranger.

 La reconnaissance par des professionnels des métiers du tourisme et de l’hôtellerie. Nos lauréats ont su prendre des 
postes de responsabilité dans plusieurs structures hôtelières et touristiques de renoms.

 PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS D’ADMISSION

Titulaires du baccalauréat toutes filières.
Admission sur Concours écrit et entretien oral après l’étude de dossier.
Possibilité d’admissions parallèles.

 DEBOUCHES PROFESSIONNELS

Manager F&B, Manager de point de vente, Chef de produit, Contrôleur de gestion, Responsable de service, Manager RH, 
Responsable commercial, Meetings & Special Events Executive, Responsable événementiel, Responsable salons et banquets, 
Communication Manager, …

LICENCE MANAGEMENT 
EN HOTELLERIE INTERNATIONALE
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Véritable pierre angulaire de l’économie mondiale, le secteur de l’Hôtellerie et du Tourisme est à la recherche d’un personnel 
dirigeant spécialisé dans des départements aussi divers que le marketing, la vente, la gestion, les ressources humaines, 
la communication... adaptés à l’hébergement, la restauration, l’exploitation hôtelière et touristique, le développement et la 
gestion des équipements touristiques...

 OBJECTIFS DU PROGRAMME

Le MBA MANAGEMENT EN HOTELLERIE INTERNATIONALE, en double diplôme avec VATEL France, forme des cadres 
supérieurs dotés d’outils de management poussés au servie du secteur du tourisme et de l’hôtellerie.

II permet d’approfondir les politiques managériales (ressources humaines, finance, contrôle F&B, stratégie marketing, etc.) 
ainsi que les modules relevant de la spécialité (Tourisme et voyages, stratégie des grands groupes hôteliers, ...).

2 champs de spécialisations à fortes valeurs ajoutées sont proposés en 5ème année : 
 Management Hôtelier
 Management et Entrepreneuriat

 POINTS FORTS DU PROGRAMME

 Formation professionnalisante.

 Enseignement renforcé par les stages qui concluent chaque année d’études.

 Un diplôme reconnus dans le monde entier.

 Reconnaissance des professionnels du secteur.

 Des partenariats avec les plus prestigieux groupes hôteliers.

 Réseau de 29 000 lauréats à travers le monde.

 Formation adossée au 1er groupe mondial d’enseignement du management de 
l’hôtellerie-tourisme.

 PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS D’ADMISSION

Titulaires d’un Bac+2 : BTS, DTS. Accès à la 3ème année préparatoire au Master.

Titulaires d’un Bac+3 dans un domaine relevant de la formation : accès en M1. 

 DEBOUCHES PROFESSIONNELS

Directeur, Manger d’hôtel, de résidence ou complexe touristique, Directeur des ventes, Directeur de département F&B, 
Directeur d’hébergement, Responsable Ressources Humaines, Chef de projet, Responsable relations publiques, Contrôleur 
F&B et responsable financier, Responsable commercial, Responsable Conférences et Banquets, Yield manager, Consultant 
en hôtellerie, responsable e-commerce, …

MBA MANAGEMENT 
EN HOTELLERIE INTERNATIONALE
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La licence Tourisme & Gestion Hôtelière de l’Université Privée de Marrakech permet aux lauréats d’assumer des 
responsabilités polyvalentes dans les entreprises touristiques et de maîtriser  les mécanismes et les impacts économiques 
et environnementaux du tourisme pour accompagner l’évolution actuelle du secteur. 

Vous serez un manager aux compétences élargies aux domaines du tourisme, de l’hôtellerie, de l’événementiel, du MICE et 
de tous les secteurs connexes.

 OBJECTIFS DU PROGRAMME

L’objectif de la formation est de préparer les futurs cadres managers des établissements hôteliers à vocation touristique, 
sportif ou de congrès. 

Elle permet de poser de solides bases de connaissances et savoir-faire en formant des cadres managers polyvalents, 
maîtrisant les domaines du marketing, du management, des ressources humaines et de la gestion. 

 POINTS FORTS DU PROGRAMME

 Une formation en adéquation avec les besoins du marché. 

 Une réponse aux plans de développement stratégiques du continent dans le domaine du tourisme 
et de l’hôtellerie. 

 Une pédagogie axée sur le management et la mise en pratique des connaissances sur le terrain. 

 Des managers opérationnels dès leur intégration sur le marché du travail. 

 Une formation ouverte sur l’international.

 PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS D’ADMISSION

Titulaires du baccalauréat toutes filières.
Admission sur Concours écrit et entretien oral après l’étude de dossier.
Possibilité d’admissions parallèles

 DEBOUCHES PROFESSIONNELS

Contrôleur qualité, Directeur de l’hébergement, Directeur de la restauration, Directeur d’exploitation, Hôtellerie et gestion 
des parcs de loisirs, Gestionnaire des espaces à vocation touristique, de loisirs, sportifs et de congrès, Aménagement 
et développement touristique, Tour operating, distribution, promotion, Elaboration de nouveaux produits touristiques, 
Direction des ressources humaines des unités touristiques, Responsable marketing, Commercialisation, Evénementiel, 
Eco-développeur, Eco-manager

LICENCE TOURISME & GESTION HOTELIERE



La licence en Arts Culinaires est une formation aux métiers dits de bouche, c’est-à-dire une formation à la cuisine et à la 
restauration. 

En tant que professionnel, vous allez maitriser aussi bien les aspects créatifs de la cuisine que ceux liés à la comptabilité, 
l’hygiène et la sécurité ou encore la gestion opérationnelle. 

 OBJECTIFS DU PROGRAMME

La formation en Arts Culinaires vise à donner à des jeunes talentueux et passionnés de cuisine, la possibilité de se 
professionnaliser à travers une formation alliant l’apprentissage des cuisines du monde et celui des pratiques managériales. 

 POINTS FORTS DU PROGRAMME

 La formation en alternance qui permet à l’étudiant de mettre en pratique 
au fur et à mesure les connaissances qu’il acquiert dans les enseignements 
académiques dans le domaine de l’art culinaire.

 Le tissu relationnel des professionnels qui accueillent nos étudiants pour les 
stages de courte, de moyenne et de longue durée. 

 Un environnement d’apprentissage dédié avec une cuisine d’application, des 
ateliers de simulation.  

 L’intervention de professionnels dans la dispense des connaissances.

 PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS D’ADMISSION

Titulaires du baccalauréat toutes filières.
Admission sur Concours écrit et entretien oral après l’étude de dossier.

 DEBOUCHES PROFESSIONNELS

Chefs de cuisine, Chef gérant, Manager de restaurant, Responsable banquets, 
Organisateur de réceptions, Traiteur, …

LICENCE EN ARTS CULINAIRES
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Km 13, Route d’Amizmiz 42312 Marrakech

Tél : +212 (0) 5 24 48 70 00/05 
admission@upm.ac.ma
www.upm.ac.ma

UPM INTERNATIONAL

Marrakech - Dakar - Brazzaville - Oyo

Facebook/UPMarrakech

Twitter/UPMarrakech

Youtube/UPMarrakech

Instagram/UPMarrakech
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