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 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.



ETUDIER A L’UNIVERSITE PRIVEE 
DE MARRAKECH

Les métiers liés à la communication, la culture, l’art et 
le patrimoine vous intéressent ? Vous êtes d’un naturel 
curieux et vous voulez être au cœur des enjeux de votre pays 
? Vous souhaitez devenir journaliste, directeur de musée 
ou galeriste ? L’UPM vous ouvre ces mondes grâce à ses 
programmes Licence et Master en Journalisme, Arts & 
Culture ou encore Valorisation du Patrimoine.
 
Ces programmes s’inscrivent dans la stratégie nationale de 
développement à long terme visant à maximiser l’économie 
de la culture et des métiers de communication qui sont des 
éléments importants du développement sociale et de la 
croissance économique d’un pays.
 
Au terme de vos études, vous accédez aux métiers du 
spectacle vivant, du patrimoine et des musées, des marchés 
et diffusion des arts visuels et décoratifs, du journalisme 
online et offline, à l’édition, la publicité, …

ARTS & CULTURE, JOURNALISME

LICENCE MASTER
BAC +1 BAC +2 BAC +3 BAC +4 BAC +5

• Licence Arts et Culture

  Mastère Tourisme Culturel et Valorisation du Patrimoine

• Licence Journalisme

  Master Journalisme



La Licence en Arts et Culture vise à former des professionnels de l’économie de la culture, élément important du développent 
social et de la croissance économique d’un pays.
 
Le Mastère en Tourisme Culturel et Valorisation du Patrimoine forme à la gestion de projets de valorisation du patrimoine.

 OBJECTIFS DES PROGRAMMES

Les objectifs attendus au terme des deux formations sont multiples : 
 
 Maîtriser les aspects juridiques et gérer les projets liés au domaine des arts et des cultures
 Mettre en place des événements culturels et artistiques et en maîtriser les aspects financiers du montage de projets culturels
 Définir une stratégie de développement pour un site ou un territoire culturel
 Produire des produits touristiques en lien avec le patrimoine d’une collectivité territoriale
 Réaliser des études d’impact économique d’un projet culturel
 Concevoir et évaluer des politiques culturelles
 Développer des stratégies de communication, de médiation et de marketing culturel

 POINTS FORTS DES PROGRAMMES

 Des enseignements alliant une excellente culture générale, artistique et historique, aux techniques de production et de 
communication des projets culturels.
 Des formations intégrant les techniques de communication multimédias. 
 Des connaissances solides en techniques de management, de droit, de gestion financière.
 L’enseignement de l’histoire de l’art africain, du Moyen Orient et de l’Europe.
 Maitrise des circuits de financement publics et privés des projets culturels et patrimoniaux.
 Capacité à concevoir des stratégies et des supports de communication.

 PUBLICS CONCERNES & CONDITIONS D’ADMISSION

Admission post bac : titulaires du Baccalauréat toutes filières
Admission en Mastère : Titulaires de la Licence en Arts et Culture.
Admission sur Concours écrit et entretien oral après l’étude de dossier.

 DEBOUCHES PROFESSIONNELS

Administrateur de Projets Culturels, Commissaire-Priseur, Chargé de Programmation, Chargé de Projet Culturel, Chargé de 
Production, Médiateur Culturel / Chargé des Relations avec le public, Assistant Galeriste, …
 
Chargé de développement touristique d’un territoire ou d’un site culturel, Directeur d’office du tourisme, Responsable du 
tourisme culture, Agent de développement du patrimoine, Gestionnaire de fondation, Responsable d’un service culturel d’une 
collectivité territoriale, Programmateur événementiel, Responsable coordination et médiation culturelle, Chargé des relations 
publiques, Responsable du mécénat, …

LICENCE ARTS ET CULTURE
MASTERE TOURISME CULTUREL ET VALORISATION DU PATRIMOINE



Le programme en Journalisme et Média de l’Université Privée de Marrakech vise à former des journalistes polyvalents, capables 
à la fois de répondre aux besoins des rédactions et de développer une pratique rigoureuse de leur métier.
 
La finalité est de former les étudiants aux pratiques du journalisme sur différents supports (presse, édition, radio, télévision, 
internet) ainsi qu’aux aspects théoriques et pratiques de la diffusion de l’information, tout en leur offrant la possibilité de 
perfectionner leurs connaissances dans différents domaines.
 
La formation s’appuie sur un socle solide basé sur l’acquisition d’une culture générale forte avec des enseignements en histoire, 
géopolitique, économie, droit, sociologie, sciences politiques, anglais, communication.

 OBJECTIFS DU PROGRAMME

La formation Licence & Master en Journalisme et Média vous permet d’acquérir les connaissances en écriture journalistique : 
style, angle, plan, éthique, sources, etc.,
Vous êtes formé sur le plan de la technique journalistique mais également sur les plans techniques (photo, son, audiovisuel, 
web…)
Vous développez la connaissance et la maitrise des nouveaux médias : web journalisme et web reportage, médias sociaux, data 
journalisme.

 POINTS FORTS DU PROGRAMME

 Mise en forme et transmission des informations.
 Approches critiques des média, de l’information et de la communication.
 Elaboration et conception de produits informationnels.
 Capacité à organiser une veille informationnelle.
 Formation de professionnels polyvalents aptes à fournir l’information rapidement et clé en main.
 Participation aux clubs vidéo, communication digitale et magazine de l’UPM.

 PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS D’ADMISSION

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

 DEBOUCHES PROFESSIONNELS

Journaliste, Web journaliste, Animateur radio, Community manager, Responsable relations presse, Secrétaire de rédaction, 
Rédacteur, Information manager, crowdsourcer, pigiste, fact checker, …

Vous travaillez dans tous les types de support : presse écrite, presse web, radio, TV. Vous travaillez aussi en agence, ou chez 
l’annonceur.

LICENCE & MASTER EN JOURNALISME ET MEDIA
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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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