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BUSINESS
SCHOOL

REUSSIR DANS UN MONDE QUI CHANGE



INSERTION PROFESSIONNELLE
Le Career Center de Mundiapolis a pour mission principale, l’accompagnement de nos étudiants afin de les préparer et 
faciliter leur insertion dans le monde professionnel.

Il vise à développer les compétences les plus demandées sur le marché du travail, à aider nos étudiants à identifier 
les opportunités dans les secteurs à plus grand potentiel de croissance tout en leur offrant un espace d’échange et 
l’opportunité de tisser des liens solides avec les professionnels.

—

LA BUSINESS SCHOOL
La Business School e l’Université Mundiapolis propose 

des formations de haut niveau permettant aux étudiants 

de construire leur projet personnel et professionnel 

en mettant l’employabilité de l’étudiant au centre 

de ses priorités. 

vise à travers ses programmes de formation et de recherche
à offrir à ses étudiants un modèle académique
et d’apprentissage de haut niveau. Ce modèle met
l’employabilité de l’étudiant au centre de ses priorités.
Grâce à un corps professoral de haut niveau composé
de professeurs docteurs et professeurs issus
du monde de l’entreprise et des partenariats
avec des institutions internationales prestigieuses,
nous mettons en place un modèle académique
basé sur l’acquisition de compétences techniques
et collaboratives. 

—

POURQUOI REJOINDRE REJOINDRE LA BUSINESS 
SCHOOL DE L’UNIVERSITÉ MUNDIAPOLIS ?

Ouverture à 
l’international
—

Orientation vers 
l’entrepreneuriat
et le digital
Programmes 
d’alternance 
intégrés
—

Un accompagnement
constant de
l’étudiant :
vers une insertion
professionnelle
réussie

Un large éventail 
de débouchés
—

Pédagogie basée 
sur le « learning by 
doing »
Partenariats à 
l’international
—



INGENIERIE EN GESTION 
DES ENTREPRISES (IGE)

OPTION INGÉNIERIE
FINANCIÈRE

La licence en Ingénierie en Gestion des 
Entreprises IGE, tournée vers le monde de 
l’entreprise, s’adresse aux étudiants qui 
désirent faire leur carrière professionnelle 
dans la gestion des entreprises et des or-
ganisations. Elle apporte à ses débouchés, 
un socle de connaissances fondamentales 
en management des organisations adapté 
aux évolutions futures des entreprises et 
de leur environnement économique, juri-
dique et social.
De plus, La licence prépare les étudiants 
souhaitant faire une carrière en finance 
dans le mesure où elle intègre plusieurs 
modules de finance et comptabilité dans 
son programme. 

Admission 
Cette formation s’adresse aux
bacheliers toutes séries.

Débouchés et métiers
• Contrôleur de gestion, auditeur de gestion 

• Consultant

• Direction administrative et financière 

• Credit Manager

• Responsable de la communication financière 

• Chargé de clientèle grands comptes en 
   éta blissement de crédit ou sociétés 
   financières 

Partenaire académique

 

MANAGEMENT 
ET GESTION DES 
ENTREPRISES

La filière Management et Gestion
des Entreprises est une formation pluri-
disciplinaire qui offre aux
étudiants une approche fonctionnelle et 
transversale de l’entreprise.
Axée sur le développement des 
compétences, elle permettra 
aux futurs lauréats d’acquérir les 
fondamentaux de la gestion 
d’entreprise. Les cours conjugent 
enseignements théoriques et 
activités pratiques telles que études de 
cas réelles d’entreprise, simulation de si-
tuation d’entreprise, stage 
et projet de fin d’études.
Après deux années de tronc commun, les 
étudiants auront à choisir entre plusieurs 
spécialités : 
Marketing & Marketing digital, Logistique
ou Comptabilité-Finance.

Admission 
Admission post-bac
Cette formation s’adresse aux
bacheliers toutes séries.

Débouchés et métiers
• Gestion financière

• Marketing

• Achats et logistique 

• Vente et promotion

• Comptabilité 

Ils pourront aussi poursuivre
leurs études en intégrant un Master dans 
une spécialité de leur choix.

Partenaire académique

Nafii IBENRISSOUL 
Responsable
de la filière IGE

« L’ingénierie
financière est
aujourd’hui un 
métier pilier pour
les entreprises 
et banques au regard
de l’évolution
des exigences
réglementaires et de
la “complexification” de 
l’économie ».

—

LICENCES

Mouhssine EL KAHLAOUI
Analyste financier - Burj Finance 
Lauréat de la filière ingénierie financière 

“ Dans le cadre du partenariat de Mundiapolis
avec l’IAE de Nice, j’ai pu, lors de mon master,
suivre de nombreux cours et conférences
animés par des professeurs internationaux
qui m’ont offert une dimension internationale
dans l’acquisition des connaissances avancées
en finance, stratégie et négociation. ”   



Sofia MOURCHID
Mystery Shopping
Consultant - Wellincom
Lauréate de la filière Marketing 

“ Grâce au forum de recrutement Mundia Job 

Fair de l’Université Mundiapolis, j’ai profité 

chaque année, tout au long de mon cursus,

des rencontres avec des entreprises

de renom, des ateliers de conseils et coaching, 

ce qui m’a permis de m’orienter dans

ma recherche d’emploi, construire un solide

réseau professionnel et préparer

mon insertion professionnelle. ”

MARKETING 
STRATEGIQUE &
MARKETING DIGITAL

Cette formation s’adresse aux
étudiants souhaitant approfondir  
leurs connaissances dans le domaine 
du marketing, de la communication et
du marketing digital afin de comprendre 
l’évolution du marché et des nouvelles 
tendances. Cette formation a pour 
objectif de permettre aux étudiants 
de développer leurs compétences
stratégiques et opérationnelles
nécessaires au pilotage des activités 
marketing, commerciales et de
communication au sein des organisations.

Admission 
L’accès en 1re année du Master (M1)
nécessite un diplôme de niveau
licence en sciences économiques 
et gestion, sciences humaines, 
sciences de l’information et de la 
communication, journalisme ou d’un 
diplôme équivalent (BAC +3) dans des 
formations dont la pertinence sera 
évaluée par l’équipe pédagogique.

Débouchés et métiers
• Responsable des études de marché

• Chef de publicité

• Responsable actions digitales

• Responsable marketing

• Responsable communication

• Conseiller en stratégie Marketing

• Responsable de la promotion des ventes

• Responsable gestion CRM

• Responsable en marketing digital

• Responsable de communication digitale

• Chef de produits

• Chef de projet marketing et communication 

• Responsable Média Planning

• Community manager

Partenaire académique

 

COMPTABILITÉ, 
CONTRÔLE ET AUDIT

La filière CCA vise à former des 
étudiants souhaitant poursuivre leur 
carrière professionnelle en expertise 
comptable, en contrôle de gestion,  
en finance et en audit. Cette filière 
permet aux étudiants de maîtriser les 
dimensions comptables, financières, 
juridiques et fiscales pour résoudre 
des problèmes de gestion complexes 
et guider les choix financiers 
des entreprises.

Admission 
L’accès en 1re année du Master (M1)
nécessite un diplôme de niveau
licence en gestion et économie.

Débouchés et métiers
• Cabinets d’expertise comptable et d’audit

• Cabinets de conseil

• Commissariat aux comptes

• Finance

Partenaire académique

Khadija IDRISSI
Responsable
de la filière Marketing

« À l’ère du tout
numérique, la maîtrise
des compétences
de la transformation
digitale est au
cœur du succès
des entreprises »

—

MASTERS

Zineb KRISNI
Chargée Relation Entreprises (CRE)
Attijariwafabank
Lauréate de la filière Comptabilité,
Contrôle et Audit (CCA)

“ J’ai eu la chance de suivre de nombreux 

cours, séminaires et conférences prodigués 

par des expert marocains et des professeurs 

internationaux. Cette expérience et cette 

ouverture m’ont apporté une grande

richesse tant sur le plan pédagogique que

sur la qualité d’échanges. Il est important

pour un jeune étudiant d’évoluer avec

un corps professoral varié. ” 



FINANCE

Cette formation permet
aux étudiants d’approfondir leurs 
compétences dans les techniques 
liées à la finance afin de les préparer
à être opérationnels au service des
directions administratives des
entreprises, organisations financières 
et banques...

Admission 
L’accès en 1re année du Master (M1)
nécessite un diplôme de niveau
licence en gestion et économie.

Débouchés et métiers
• Auditeur et contrôleur interne,

• Crédit manager/Gestionnaire de Trésorerie,

• Responsable du personnel et de la paye,

• Adjoint du responsable administratif  
 et financier.

• Contrôleur de gestion

Partenaire académique

SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

Le Master supply chain management 
de l’Université Mundiapolis est une 
formation qui permet aux étudiants 
d’acquérir une compréhension
approfondie du management de la 
chaîne logistique et des achats par
le développement des connaissances,
aptitudes et expertises du sujet. 

Admission
L’accès en 1re année du Master (M1)
nécessite un diplôme de niveau
licence en gestion et économie.

Débouchés et métiers
• Responsable logistique

• Responsable achats

• Responsable d’entrepôts

• Responsable approvisionnements

• Responsable transport

• Responsable plate-forme

• Responsable ordonnancement

• Responsable planification

MASTERS

Sara EL KARMOUDI 
Scrum Master
Lauréate de la filière Finance 

“ L’Université Mundiapolis a été un vrai
révélateur pour ma carrière, elle m’a ouvert
les yeux sur le monde de l’entreprise
avant même de me lancer dans l’aventure
de la vie active et ce, à travers les rencontres
avec les professionnels, les conférences
métiers et les stages. ”

INGENIERIE EN GESTION 
DES ENTREPRISES

Cette formation s’adresse aux étudiants 
souhaitant se spécialiser dans les métiers 
de la finance d’entreprise et la finance de 
marché. Elle leur permet d’acquérir les 
compétences et techniques financières 
nécessaires pour résoudre les différentes 
problématiques financières au sein des 
organisations. 

Admission 
L’accès en 1ère année du Master nécessite 
un diplôme de niveau licence en gestion ou 
économie.

Débouchés et métiers
• Corporate financial manager

• Analyste financier/valuation (IPO)

• Chargé de l’évaluation des projets d’investissement

• Chargé des montages financiers

• Trader

• Conseiller en fusion-acquisition

• Chargé de communication financière

• Analyste Risques financier

• Crédit Manager

• Auditeur Financier

 



Inscription & Renseignements

Campus Roudani 
380, Bd Brahim Roudani, Maârif - Casablanca

Campus Nouaceur
Aéropôle Mohammed V - Casablanca
Tél. : +212 (0) 5 29 01 37 07
E-mail : admissions@mundiapolis.ma

REUSSIR
 DANS UN MONDE
 QUI CHANGE


