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programmes de formation 
Licence, Master, Ingénieur

lits en résidence universitaire

infrastructure unique 
au maroc

universités et écoles 
partenaires dans le monde  

hectares dédiés entièrement 
à la formation, la recherche 
et à l’épanouissement

pôles d’excellence ans d’expertise dans 
l’enseignement supérieur

+60

600

1

+20

32

7

100%

30

DES ÉTUDIANTS
• Ont la possibilité d’obtenir une double diplomation.
• Accueillent des professionnels du monde socio-économique.
• Bénéficient de l’accompagnement et du coaching personnalisés.
• Sont encadrés dans les programmes d’échange à l’international

DES PROGRAMMES
• Intègrent au minimum l’apprentissage de 2 langues étrangères. 
• Accueillent des enseignants internationaux experts dans différentes disciplines.
• Offrent l’acquisition de connaissances via l’enseignement en ligne 
(Plateforme E-learning et médiathèque numérique)

DES ENSEIGNANTS
• Sont des docteurs ou des doctorants chercheurs.
• Sont en lien direct avec le monde de l’entreprise
• Assurent un suivi et des entretiens réguliers avec leurs étudiants



L’Université Privée de Marrakech a obtenu cette année la reconnaissance de l’Etat marocain. Les 
diplômes délivrés par l’UPM sont désormais équivalents aux diplômes d’Etat marocains.

Cette reconnaissance vient couronner 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.

Outre l’obtention de la reconnaissance de l’Etat, l’année 2017 marque également nos 30 ans dans 
l’enseignement supérieur. 30 années qui ont participé à forger l’histoire et la réputation de l’Université 
Privée de Marrakech. 30 années qui ont vu défiler plus de 10 000 lauréats qui opèrent aujourd’hui dans 
tous les secteurs de l’économie, que ce soit dans le secteur public ou privé, au Maroc comme à l’étranger.

Nous vivons une époque où la résolution des défis économiques et technologiques auxquels 
nous sommes confrontés passe obligatoirement par le développement des connaissances et des 
compétences. Le monde du travail a changé et il est en perpétuelle mutation. 60% des métiers qui 
seront exercés d’ici 2030 n’existent pas encore aujourd’hui.

Les étudiants qui choisissent l’UPM le font pour la qualité de ses enseignements et ses programmes 
en lien avec les développements économiques et technologiques mais également pour la réputation 
de ses professeurs et intervenants. Le campus est un lieu de rencontres et d’échanges, un véritable 
laboratoire où les différentes cultures fusionnent et où les connaissances acquises bénéficient à la 
communauté internationale.

L’insertion sur le marché de l’emploi est l’aboutissement ultime. Le vôtre, et le nôtre !

Pour y arriver et être parmi les premiers, le développement de vos compétences transversales 
représente un atout de poids. Ainsi, savoir communiquer, savoir résoudre des problématiques, savoir 
animer, savoir négocier et gérer des conflits font partie des compétences qui vous permettent de 
vous différencier auprès des recruteurs.

Nous espérons vous voir rejoindre la grande famille UPM et, dans quelques années la communauté 
des lauréats qui portent haut les couleurs de leur université. Nous serons honorés de vous 
accompagner dans la réalisation de vos objectifs.

Au plaisir de vous accueillir très bientôt à l’Université Privée de Marrakech.

Professeur Docteur Mohamed Knidiri

Président Académique

SALLES dE cOuRS

ESPAcE PédAgOgIquE

TERRAINS SPORTIfS

hôTEL d'APPLIcATION
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BAC+3 LICENCE BAC+5 MASTER

BAC +1 BAC +2 BAC +3 BAC +4 BAC +5

BUSINESS ET GOUVERNANCE

• Licence Management Général (EGC) - 7 parcours de spécialisations
(Création d’entreprise, Immobilier, Agroalimentaire, Transport, Tourisme, Grande Distribution, Management de BTP)

  Master Programme Grande Ecole - Etudes supérieures de commerce (ESC) 
  Master Management Général (ESGC) - Achats et Supply  Chain Management 
  Master Management Général (ESGC) - Communication et médias
  Master Management Général (ESGC) - Marketing Services et Communication Opérationnelle 

• Licence Sciences de Management 
  Master Sciences de Management - Commerce International
  Master Sciences de Management - Finance
  Master Sciences de Management - Marketing

• Licence Sciences Politiques 
  Master Sciences Politiques - Relations et Management des Affaires Internationales
  Master Sciences Politiques - Gestion des Affaires Publiques

• Licence Droit des Affaires

TOURISME, HOTELLERIE, ART DE VIVRE

• Licence Management en Hôtellerie Internationale
  Master Management en Hôtellerie Internationale - Option Management Entrepreneurial

• Licence Tourisme et Gestion Hôtelière 
• Licence Arts culinaires

SPORT ET CARRIERES

• Licence Management du Sport
  Master Management du Sport

DES FORMATIONS D’EXCELLENCE, 
DES MÉTIERS D’AVENIR
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BAC+3 LICENCE BAC+5 MASTER

BAC +1 BAC +2 BAC +3 BAC +4 BAC +5

INGENIERIE ET INNOVATION

• Licence Informatique
• Ingénieur en NTIC - Informatique, systèmes d’information 
• Ingénieur en NTIC - Génie électrique, automatique, automatismes et systèmes embarqués
• Ingénieur en NTIC - Réseaux & Télécoms 
• Ingénieur en NTIC - Energies renouvelables
• Ingénieur en Génie Civil - infrastructure de transports
• Ingénieur en Génie Civil - infrastructure de bâtiment
• Ingénieur en Agro-Industrie - Agriculture, environnement et gestion des ressources 
• Ingénieur en Agro-Industrie - Agro-alimentaire : alimentation et management industriel 
• Ingénieur en Agro-Industrie - Marchés, filières et management d’entreprises 
• Ingénieur en Agro-Industrie - Territoires et développement rural
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SCIENCES DE LA SANTE

• Licence Soins Infirmiers
• Licence Physiothérapie
• Licence Prothèse Dentaire
• Licence Sciences Biomédicales
• Licence Ingénierie de la Santé
  Master Ingénierie Biomédicale
  Master Management Hospitalier
  Master Qualité, Hygiène, Santé et Environnement - QHSE

Plus de 40 programmes de spécialisations dans les métiers médicaux, soignants, 
médicaux-techniques et des  sciences  de la santé

ARTS, CULTURE, MEDIAS ET AUDIOVISUEL

• Licence Production, Communication et Multimédia
  Mastère Expert en Stratégie Digitale

• Licence Arts et culture
  Mastère Tourisme Culturel et Valorisation du Patrimoine

• Master Architecture d’intérieur

• Licence Journalisme
  Master Journalisme

BAC+5 INGENIEUR
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L’UPM, UNE 
PEDAGOGIE 
QUI PRIVILEGIE 
L’APPRENTISSAGE 
PAR L’ACTION

Au-delà de tous les discours, le résultat des actions mises en place par l’UPM se juge sur le terrain de l’emploi. Ainsi, 80% des 
lauréats UPM sont recrutés dans les 3 mois qui suivent la fin de leur cursus. Le reste, dans les 6 mois. L’entrepreneuriat 
est également à l’honneur avec une dizaine de nos lauréats qui, chaque année, montent leur propre entreprise.

L’UPM ET L’EMPLOI

Parmi les entreprises qui recrutent nos stagiaires et lauréats :

Les méthodes pédagogiques  développées par l’UPM lui permettent de révéler et développer le potentiel des étudiants 
pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs d’insertion sur le marché de l’emploi et mener des carrières de haut niveau. 
Cette confrontation au monde de l’entreprise se fait à travers plusieurs actions qui jalonnent le parcours des étudiants UPM. 

IDEPRO

L’Initiative de Développement Personnel et Professionnel 
(IDEPRO) consiste en une série d’exercices de 
développement de compétences professionnelles et 
personnelles qui viennent s’ajouter aux études de cas et 
aux applications pratiques.

Ces actions permettent aux étudiants de l’UPM d’acquérir 
les savoir-faire nécessaires et d’accroître leur employabilité.

APPLICATIONS PRATIQUES

Apprentissage par la réalisation d’expériences en ateliers 
ou laboratoires permettant de vérifier et compléter les 
connaissances théoriques acquises par l’étudiant.

CELLULE COACHING

Le coaching est une démarche de suivi pérsonalisé des 
étudiants par un enseignant appelé référent qui guide, 
oriente et suit la trajectoire d’un étudiant.

ETUDES DE CAS

Des problématiques réelles, tirées du monde de l’entreprise, 
qui permettent de confronter les étudiants à des situations 
concrètes dont ils devront évaluer la complexité. 

Cette évaluation est suivie de propositions de solutions à 
mettre en œuvre.

FORMATION EN ALTERNANCE

De plus en plus plébiscitée par les professionnels et les 
recruteurs, la formation en alternance permet à l’étudiant 
de combiner cours théoriques et expérience pratique en 
entreprise.

STAGES EN ENTREPRISE

Les stages sont une composante obligatoire de tout 
étudiant UPM et s’étalent sur les 5 années d’études. La fin 
du cursus est ponctuée par un PFE – Projet de fin d’Etudes 
- d’une durée de 6 mois.
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Pour se hisser au rang des institutions de référence, l’Université Privée de Marrakech a formé un 
solide réseau de partenaires académiques étrangers. Le parcours académique de l’étudiant est ainsi 
reconnu au Maroc comme à l’étranger.

ECHANGES ACADÉMIQUES

Dans le cadre de leurs cursus, les étudiants UPM peuvent bénéficier d’un semestre d’échange à 
l’international au minimum pendant un cycle d’études. Ils peuvent bénéficier de la double diplomation 
et de la même reconnaissance internationale (accréditations, classement,..).

ECHANGE DE PROFESSEURS :

Grâce à son réseau important de partenaires internationaux, les programmes de l’Université peuvent 
être dispensés jusqu’à 30% par des intervenants étrangers de grande renommée.

PARCOURS INTERNATIONAL UPM :

Le développement 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 sites UPM à l’étranger. 
Cette ouverture représente une véritable valeur ajoutée sur leurs CV.

Pour mener sa mission d’enseignement de qualité à bien, l’UPM a noué des accords de coopération 
technique et scientifique avec des établissements publics nationaux. Ces partenariats portent sur 
le partage de compétences au niveau du corps professoral et le développement des contenus 
pédagogiques. 

L’UPM ET L’INTERNATIONAL

PARTENARIATS PUBLIC – PRIVE UPM

CAMPUS UPM SÉNÉGAL :

Ouvert depuis septembre 2015, UPM Dakar accueille des étudiants de toutes 
nationalités avec une offre aussi riche et diversifiée de programmes que celle 
proposée à Marrakech.
Grâce à nos implantations à l’étranger, actuelles et futures, l’étudiant UPM aura 
demain l’opportunité de poursuivre son cursus dans l’un ou l’autre des campus. Une 
opportunité qui va au-delà du simple volet pédagogique et qui entre dans les dimensions 
sociales et la découverte d’une culture et des « best practices » professionnelles locales.

Parmi nos 
partenaires

INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
HOTEL & TOURISM MANAGEMENT
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L’Université Privée de Marrakech s’est fixée comme objectif permanent de participer à la construction du Maroc et de 
l’Afrique de demain. Pour y parvenir, l’université a mis en place une infrastructure conséquente dédiée à la formation 
pratique des étudiants. 
La qualité de cette infrastructure se traduit notamment par l’obtention de la reconnaissance de l’Etat dont bénéficie l’UPM 
aujourd’hui.

A CHACUN SON LABORATOIRE, À CHACUN SON ATELIER

L’Université Privée de Marrakech dispose d’infrastructures aux standards internationaux et fournit aux étudiants 
un environnement d’apprentissage de haut niveau.

Ainsi, les étudiants ingénieurs en TIC ou Génie Civil bénéficient de travaux pratiques et travaux dirigés dans les 
laboratoires d’électronique, d’informatique, d’électricité, réseaux, énergies renouvelables ou encore génie civil.

Les étudiants ingénieurs en agro-industrie quant à eux, en plus des laboratoires, bénéficient de l’expérimentation 
grandeur nature avec notamment les serres et la halle technologique qui permettra de reproduire tout le circuit de 
production et transformation de produits issus de l’agriculture.

En complément de leur formation de haut niveau, les étudiants des programmes Santé de l’UPM renforcent leurs 
connaissances dans les laboratoires dédiés tels que ceux de microbiologie, de biologie cellulaire, de chimie, de biochimie, 
d’anatomie, d’histologie, ou encore d’un atelier complet dédié aux soins infirmiers et à la physiothérapie.

LES OUTILS UPM 
AU SERVICE DE 
VOTRE REUSSITE
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE

La médiathèque numérique de l’UPM est un concept novateur. En plus des ressources documentaires électroniques, 
des enseignants et professionnels issus de différents secteurs de l’économie viennent à la rencontre des étudiants pour 
partager connaissances et savoirs.

Cet espace est aménagé de manière à permettre aux étudiants de mener leurs travaux de groupe, de se connecter à la 
plateforme d’E-learning de l’UPM, via le wifi ou les postes informatiques mis à disposition.

La plateforme d’apprentissage de l’UPM place notre université de plein pied dans le 21ème siècle. A tout moment les 
étudiants ont accès aux ressources digitales pour apprendre ou renforcer les langues étrangères, faire des exercices. 
Ils ont également accès à une bibliothèque virtuelle recensant près de 20 000 ouvrages numériques répartis autour de 
4 collections : sciences de l’ingénieur, économie et gestion, sciences humaines et sociales et sur les métiers d’avenir.

LES OUTILS UPM 
AU SERVICE DE 
VOTRE REUSSITE

L’APPRENTISSAGE PAR L’ACTION RECONNU PAR LES PROFESSIONNELS

L’apprentissage par l’action consiste en une stratégie de résolution de problèmes par les étudiants. Cette méthode 
pédagogique permet d’augmenter la capacité d’apprentissage des étudiants dans un cadre qui les confronte aux défis 
du monde réel de l’entreprise et dans une équipe.

Les étudiants du programme VATEL de Management en Hôtellerie Internationale disposent d’installations dédiées à 
l’acquisition des « best practices » dans l’hôtellerie et la restauration. Ateliers de simulation divers, cuisine pédagogique et 
hôtel d’application ouvert au public constituent des outils d’apprentissage uniques au Maroc.
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La résidence universitaire de l’Université Privée de Marrakech constitue un véritable carrefour d’échanges où les jeunes du 
monde entier se rencontrent et s’épanouissent. Un lieu pensé pour les étudiant et propice aux études.

La résidence du campus se compose de logements en studio, ou bungalow (double ou individuel).

Les logements sont équipés d’un espace de vie avec chambre aménagée, bureau, salle de bain et placard de rangement avec 
coffre-fort, ainsi que d’un espace cuisine avec réfrigérateur.

La résidence, à l’instar du reste du campus, est un espace entièrement sécurisé avec gardiennage H24.

Situé à seulement 13km du centre de Marrakech, le campus de l’UPM propose un compromis équilibré entre un cadre de travail 
idéal pour étudier et les animations de la ville.

Pour vous assurer de la disponibilité d’un logement au 
sein de la résidence universitaire de l’UPM, vous devez 
procéder à sa réservation dans les plus brefs délais. Les 
chambres sont attribuées sur la base du premier arrivé - 
premier servi. 

Une fois les résultats sur votre admissibilité à l’UPM 
communiqués, vous pouvez réserver votre logement en 
résidence en versant une provision. 
Contactez le service «Résidence» par téléphone au 
+ 212 524 48 70 04 / 05 / 06 ou envoyez un email à 
admission@upm.ma

COMMENT RÉSERVER MON LOGEMENT 
À LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE DE L’UPM ?

L’UPM, J’Y ETUDIE, 
J’Y VIS ...
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SE FORMER PAR LE SPORT

L’UPM a rejoint cette année le club fermé des grandes universités internationales organisatrices d’événements sportifs majeurs. 
La première édition des 10km sur route pour les lycéens et étudiants a réuni plus de 1 000 coureurs sur un parcours reliant la 
ville de Marrakech au campus de l’UPM.

Cet exemple de manifestation, parmi tant d’autres organisés par l’UPM tout au long de l’année, est un terrain d’apprentissage 
et d’expérimentation grandeur nature qui permet à tous les étudiants UPM de s’impliquer dans des événements d’envergure 
nationale, couverts par les télévisions, radios, presse écrite et électronique.

Les étudiants de l’UPM sont impliqués à tous les niveaux de l’organisation : promotion, animation, gestion logistique et technique.

Une expérience unique et très fortement valorisée sur leurs CV respectifs et qui leur permet de faire la différence au moment de 
l’embauche.  

... ET JE M’EPANOUIS
Tous les étudiants de l’UPM bénéficient de l’accès aux infrastructures sportives réparties sur les 32 hectares du campus.

Que vous soyez sportif de haut niveau ou amateur, l’UPM a beaucoup à vous offrir.
Avec ses installations exceptionnelles, c’est un formidable endroit pour vous perfectionner dans des sports collectifs ou individuels, 
en découvrir de nouveaux ou simplement vous ressourcer dans un des espaces de verdure.Le foyer étudiant quant à lui, est un 
espace de rencontre et de détente avec télévision par internet, wifi, jeux de société, …

Vous avez également la possibilité de participer aux nombreuses activités organisées par le BDE.

L’UPM, J’Y ETUDIE, 
J’Y VIS ...

MARATHON UNIVERSITAIRE 
ORGANISÉ PAR L’UPM
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JE VEUX PASSER LE CONCOURS D’ADMISSION DE L’UPM

Vous pouvez dès aujourd’hui passer le concours d’admission aux programmes de l’Université Privée de Marrakech. 
Cela vous permettra, le cas échéant, de bénéficier de la priorité d’accès aux programmes une fois vos résultats du 
baccalauréat ou d’études supérieures connus.

Le dépôt de votre candidature se fait sur notre site web : www.upm.ac.ma dans la rubrique « Candidature en ligne ».

Vous souhaitez bénéficier d’une assistance dans le dépôt de votre candidature : contactez dès aujourd’hui nos 
conseiller d’orientation au +212 (0) 524 48 70 04 / 05 / 06 ou envoyez un mail à admission@upm.ma.

ETUDIER A L’UNIVERSITE 
PRIVEE DE MARRAKECH

ACCÉDER EN PREMIÈRE ANNÉE.

L’admission en 1ère année des programmes 
de l’Université Privée de Marrakech est 
ouverte à tous les candidats ayant obtenu leur 
baccalauréat.

Les baccalauréats de tous les pays sont 
reconnus au Maroc.

L’admissibilité est accordée suite à l’étude de 
plusieurs critères :

• Etude du dossier pédagogique du candidat 
(relevés de notes de 1ère bac et 2ème bac, 
notes obtenues à l’examen du baccalauréat).

• Concours d’admission avec épreuves écrites 
et orales.

QUELLES FILIÈRES DU BAC SONT 
ACCEPTÉES À L’UPM ?

Que vous soyez titulaire d’un baccalauréat 
scientifique, technique, économique ou littéraire, 
vous avez votre place à l’Université Privée de 
Marrakech.

Certains programmes comme ceux des pôles 

Ingénierie et Santé ainsi que des programmes 
Multimédias ou Architecture d’Intérieur 
nécessitent de justifier d’un baccalauréat 
scientifique ou technique. 

QUELLE MOYENNE AU BAC DOIS-JE 
OBTENIR POUR INTÉGRER L’UPM ?

Au-delà de la note que vous obtiendrez au 
baccalauréat, l’UPM effectue une étude 
approfondie de votre dossier scolaire sur vos 
2 dernières années de lycée. Nous accordons 
autant d’importance à vos notes de contrôle 
continu qu’à vos notes du baccalauréat. En 
procédant de la sorte, vous augmentez vos 
chances d’accéder à nos programmes de haut 
niveau et reconnus par la profession.

ACCÉDER EN 2ÈME, 3ÈME, 4 ÈME ANNÉE.
Les admissions paralleles sont autorisées sous 
réserve d’étude de votre dossier, de conformité 
avec les conditions d’admission requises par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
réussite au concours.
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ETUDIER A L’UNIVERSITE 
PRIVEE DE MARRAKECH

AUTO-FINANCEMENT.

Vous avez fait le choix d’opter pour une solution d’autofinancement de vos études. A l’UPM, vous avez la possibilité d’étaler vos 
paiements selon un échéancier qui vous permet de mieux gérer votre budget.

PRET ETUDES.

Le prêt études est une aide avantageuse que vous octroient les banques partenaires de l’UPM. Vous ne commencez à 
rembourser votre emprunt qu’à partir de la sixième année, soit une année après l’obtention de votre diplôme Master ou ingénieur.

Vous avez ainsi la possibilité d’emprunter jusqu’à 250.000 dhs, à raison d’un plafond de 50.000 dhs par année d’étude ou de 
définir vous-même le montant de votre prêt. Le prêt est sans apport et sans garantie et peut s’étaler sur une durée de 12 ans 
dont 6 ans  de différés de remboursement.

BOURSES AU MÉRITE.

Chaque année, l’Université Privée de Marrakech attribue des bourses au mérite qui consistent en une prise en charge partielle 
ou totale du montant des études du demandeur.  Le montant de cette prise en charge est défini selon les critères d’excellence 
académique (étude de dossier) et l’étude de la situation familiale.

La bourse de mérite est un aide financière mais également un parrainage de l’étudiant que fait la Fondation de l’Université Privée 
de Marrakech. Elle est attribuée pour tout un cycle d’études.

JE SOUHAITE EN SAVOIR PLUS SUR LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE MES ÉTUDES

Pour tout renseignement sur les différentes possibilités de financement de vos études ou une simulation d’emprunt, 
contactez le service « Aide au financement » de l’UPM.

Tél. : +212 (0) 524 48 70 04 / 05 / 06 - Mail : admission@upm.ma

L’UPM œuvre pour l’accès à l’enseignement supérieur pour tous et a mis en place un service d’aide au financement. Ce service 
a pour vocation de soutenir et d’accompagner l’étudiant ou ses parents dans le choix des possibilités de financement des études 
à l’Université Privée de Marrakech. Il propose un panel varié d’informations, de solutions et d’outils.

DES PISTES POUR FINANCER 
MES ETUDES

Parmi nos 
partenaires bancaires
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FRANCE

SÉNÉGAL

COTE D’IVOIRE

COLOMBIE

MALI

BELGIQUE

GABON

CONGO

BÉNIN

GUINÉE

MADAGASCAR

TCHAD

MAROC

Les étudiants étrangers représentent près de 20% de l’ensemble des étudiants de l’UPM avec plus de 
25 nationalités représentées.

Le service accueil des étudiants étrangers « SAEE » a pour mission principale de faciliter votre intégration 
dans votre nouvel environnement, vous accompagner, vous assister et vous orienter avant et pendant 
toutes vos études à l’UPM.

BOURSES D’ÉTUDES

Les bourses d’études sont attribuées par les agences de bourses de votre pays auprès de qui votre 
demande de prise en charge doit être effectuée.
Avant de demander votre bourse, vous devrez avoir complété les étapes concernant votre admission 
à l’UPM.

Une fois votre candidature à l’UPM acceptée, nous vous enverrons une attestation d’admission qui 
vous permettra de monter votre dossier de demande de bourse.

Voici les étapes que vous devez suivre et qui nous permettrons de sélectionner votre candidature :

Etape 1 : je choisis ma formation et le niveau d’études auquel je souhaite accéder sur www.upm.ac.ma

Etape 2 : Je complète le dossier de candidature en ligne et j’envoie par email à admission@upm.ac.ma 
les pièces administratives qui me sont demandées.

Etape 3 : Ma candidature est retenue, je procède à mon inscription administrative en suivant les 
instructions qui me seront envoyées avec ma lettre d’admission.
Je pense à réserver mon logement si je souhaite en disposer à l’UPM.

Etape 4 : Je prépare mon séjour à Marrakech et prépare mes papiers.

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ÉTRANGER ET VOUS 
SOUHAITEZ VENIR ÉTUDIER CHEZ NOUS ?
BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ PRIVÉE DE 
MARRAKECH !
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La réputation d’accueil et d’ouverture de Marrakech l’ont placée parmi les destinations les plus agréables à vivre au 
Maroc et les plus prisées au Monde.  

Partie intégrante du paysage de la ville, l’Université Privée de Marrakech est à son image, ouverte, accueillante et 
multiculturelle. Dans une ville alliant savamment traditions et modernité, l’UPM prédispose et anime les réalités urbaines 
du savoir et de l’échange . Elle a su créer et animer un environnement universitaire qui soutient et accompagne 
l’ensemble des étudiants vers la réalisation de leurs aspirations professionnelles.

L’Université et la ville ne font aujourd’hui qu’un !

MARRAKECH, UNE VILLE 
POUR ÉTUDIER ET S’ÉPANOUIR



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

U N I V E R S I T É  R E C O N N U E  P A R  L’ É T A T

UNIVERSITÉ 
PRIVÉE DE
MARRAKECH

جامعة معرتف بها من طرف الدولة

Pour se rendre à l’UPM
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