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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

12%

40,5%

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

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

80%

5%

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

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

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.

ETUDIER A L’UNIVERSITE PRIVEE
DE MARRAKECH

L’architecte spécialisé dans l’aménagement de
l’espace intérieur est un acteur indispensable au
développement.
Il assure des missions de conception, de réalisation
et de management (structures, équipements...) et
d’aménagement des espaces publics urbains et/ou ruraux.
Depuis quelques années son rôle s’est aussi élargi aux
problèmes liés à la gestion des ressources naturelles et
à l’environnement. En effet, le développement durable
et l’éco-conception sont des questions incontournables
des économies dans lesquels nous évoluons.
La formation universitaire d’un ingénieur le destine
tout autant à travailler pour des sociétés qu’à être luimême acteur de la transformation de la société dans
laquelle il vit.
A travers cette formation, l’UPM vous permet d’acquérir
une vision du cadre de vie contemporain, en pleine
évolution ces dernières années. La formation prend
en considération les données sensibles, matérielles,
économiques, constructives, technologiques, et
sociologiques pour permettre aux lauréats d’être en
mesure de façonner notre quotidien en un contexte
agréable.

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

DIGITAL, MÉDIAS, ARTS ET CULTURE

Classes

• Ingénieur Architecture d’intérieur

intégrées

préparatoires

INGENIEUR EN ARCHITECTURE D’INTERIEUR

Le programme Ingénieur en Architecture d’Intérieur de l’Université Privée de Marrakech forme aux métiers liés au
design et au renouvellement de l’environnement architectural.
L’Architecte d’intérieur possède une double compétence créative et technique.
Il imagine, conçoit et dessine l’intérieur d’un bâtiment, joue sur les volumes, les lumières, le mobilier, la circulation
ou encore les matériaux pour donner vie à un intérieur.
Il peut être amené à diriger un chantier du début à la fin, dans le respect des contraintes budgétaires du client.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Le lauréat issue de cette formation est apte à effectuer l’aménagement de l’espace intérieur, à concevoir des
solutions, à dessiner des croquis et plans de l’espace en fonction des solutions choisies et en conformité avec les
codes en vigueur, à conseiller sur le choix des couleurs, matériaux et mobilier, à réaliser des devis et lancer un appel
d’offre, à s’assurer de l’exécution du projet en conformité avec les devis et plans.
Le programme Ingénieur Architecture d’Intérieur de l’UPM répond aux besoins croissants des entreprises de
commerce (hôtels, magasins, musées et espaces d’exposition) et des particuliers à la recherche d’un aménagement
de l’espace intérieur cohérent et agréable.

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Programme développé par des universitaires et des professionnels spécialistes dans les domaines de l’architecture
en général, du bâtiment et travaux publics, de l’aménagement urbain et rural, de management de projets et de la
communication.
Alternance de séquences de formation longues (cours semestriels) et courtes (séminaires).
Pédagogie par projets et mini-projets personnels.
Utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication et renforcement du sens concret
de l’ingénieur design architecte, au travers de manipulations en laboratoire, de visites de chantiers et de stages
industriels.
Stages d’immersion obligatoires en cabinet ou bureau d’architecte.
Acquisition des compétences en matière de procédés de construction et de fabrication, d’organisation, de qualité,
de sécurité, …

PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaires d’un baccalauréat scientifique.
Admission sur Concours écrit et entretien oral après l’étude de dossier.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Aménagiste, Décorateur, Concepteur de mobilier, Conseiller technique dans les magasins de décoration et
d’ameublement, Cabinets d’architectes, Etablissements hôtelières, Collectivités, Théâtres et lieux de loisirs

DOMAINES D’INTERVENTION
DE L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
CONCEPTION D’ESPACES
L’architecte d’intérieur s’informe des besoins et aspirations du client, qu’il soit un professionnel ou un
particulier. Il effectue un relevé de mesures et un plan d’état des lieux afin d’intégrer les contraintes
et potentialités de l’espace à mettre en valeur

ÉLABORATION DE PLANS
En tenant compte des besoins du client, des contraintes financières, techniques et des normes à
respecter, il élabore des concepts, réalise les esquisses du projet ainsi qu’une estimation financière,
dessine les plans sur papier et sur ordinateur en 3D. Vient ensuite la présentation du projet au client
avec les différents plans (plans coupes, d’élévation, technique et d’implantation définitive).

CHEF DE PROJET
Après validation du projet, l’architecte d’intérieur devient chef de projet : il planifie et coordonne
sa réalisation, en choisissant les prestataires les plus adaptés et qualifiés. Il planifie les travaux et
organise les réunions de chantier, il assure le compte-rendu de chantier et le suivi des travaux. Une
fois le chantier achevé, l’architecte d’intérieur délivre le procès-verbal de réception des ouvrages et,
si nécessaire, l’établissement de réserves. Puis il s’assure des règlements des marchés et assiste le
client pour le règlement des soldes.

COMPÉTENCES REQUISES
Être à l’écoute
Chaque chantier étant unique, l’architecte d’intérieur doit savoir écouter son client afin de bien
cerner sa personnalité, ses besoins et ses attentes, et ainsi être en mesure de les retranscrire dans
son projet.
Être sensible et créatif
Un architecte d’intérieur est avant tout un artiste jouant avec les volumes, la lumière, mêlant couleurs,
styles de mobilier et d’équipements différents. Créativité et ingéniosité sont donc indispensables
pour apporter des solutions astucieuses et audacieuses aux difficultés que révèle chaque intérieur.
Être rigoureux et technicien
L’architecte d’intérieur est tenu à une certaine rigueur puisqu’il doit répondre à la fois aux besoins
de son client ainsi qu’aux normes existantes et contraintes techniques. Une très bonne connaissance
des matériaux et du bâtiment, des éléments statiques et des structures, est donc exigée.
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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
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Pour se rendre à l’UPM

Facebook/UPMarrakech
Twitter/UPMarrakech
Youtube/UPMarrakech
Instagram/UPMarrakech
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