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FACULTÉ DES SCIENCES
DE LA SANTÉ
La Faculté des Sciences de la Santé de l’Université Mundiapolis 
a pour mission de former des professionnels de la santé
et de les rendre rapidement opérationnels dans l’exercice
de leur futur métier. La Faculté s’engage à contribuer
au renforcement du système de la santé au Maroc à travers
ses filières en licences professionnelles et Masters
en podologie, kinésithérapie, orthophonie,
psychomotricité, psychologie et psychothérapie.
La Faculté des Sciences de la Santé dispose d’équipements,
de laboratoires de dernières technologies
pour faciliter le développement des connaissances
et l’approfondissement du savoir-faire des étudiants.
Pour préparer les futurs lauréats à leur insertion 
professionnelle,
la Faculté des Sciences de la Santé a noué plusieurs 
partenariats professionnels et académiques au 
niveau national et international.

—

INSERTION PROFESSIONNELLE
Le Career Center de Mundiapolisa 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 o!rant un espace d’échange et 
l’opportunité de tisser des liens solides avec les professsionnels.

—

Une approche 
pédagogique 
orientée vers la 
pratique en milieu 
professionnel
—

Des programmes 
académiques 
respectant
les standards
internationaux
—

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

Des laboratoires, 
des équipements 
scientifiques
de pointe
—

Des partenariats 
avec plusieurs 
organismes
pour faciliter la 
pratique en milieu 
hospitalier
—

NOS 5 PILIERS POUR VOUS PRÉPARER
AUX MÉTIERS DE DEMAIN



PODOLOGIE

La podologie est une spécialité
pratiquement inexistante au Maroc, 
malgré des besoins très élevés.
L’Université Mundiapolis est le
premier établissement au Maroc à 
offrir la formation de cette spécialité.

La podologie prend en charge
les maladies et les malformations
du pied, congénitales, infectieuses, 
traumatiques ou suite à des
pathologies comme le diabète,
les rhumatismes et les maladies
vasculaires.

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

Débouchés et métiers
Le  podologue a la possibilité
d’ouvrir son propre cabinet ou de
travailler dans un centre médical.
Le professionnel peut aussi
se déplacer au domicile des patients
en intervenant en tant que
prestataire extérieur. 

ORTHOPHONIE

L’orthophonie est la science 
des troubles liés à la communication 
orale et écrite. L’orthophoniste 
prend en charge les troubles 
d’apprentissage, les difficultés de 
la parole, les retards du langage et 
de l’écriture, les problèmes de 
déglutition, et les déficits de l’audition.

L’orthophoniste travaille auprès
des enfants valides ou porteurs
d’handicaps mentaux ou de troubles 
neurodéveloppementaux, comme 
l’autisme, et auprès des adultes 
et des personnes âgées.

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

Débouchés et métiers
L’orthophoniste travaille
essentiellement en cabinet libéral.

Les autres débouchés sont :
• Centres médicaux sociaux
• Centres de rééducation pluridisciplinaires
• Établissements scolaires
• Cabinets et cliniques ORL

LICENCES (BAC+3)

Hala EL KACHTOUL
Étudiante en 2e année
Filière Orthophonie  

“ J’ai choisi l’orthophonie car c’est un parcours 
humanitaire qui me permettra d’avoir un impact
positif sur la société. Le métier d’orthophoniste 
réunit plusieurs de mes intérêts : la santé,
la psychologie, la linguistique, l’enfance
et la relation d’aide. Je souhaiterais ouvrir
un cabinet ou un centre spécialisé en rééducation 
des troubles d’apprentissage.” 

Dr Abdesslam DRISSI
Directeur pédagogique
la Faculté des Sciences 
de la Santé

Médecin spécialiste
des neurosciences et 
expert dans l’ingénierie 
des projets, a monté 
et dirigé deux établisse-
ments d’enseignement 
supérieur privé pour
la formation en métiers 
de la santé, notamment 
ceux de la rééducation. 
Sa préoccupation 
majeure est de faciliter 
l’insertion profession-
nelle des lauréats
en optimisant leurs 
compétences.
Dr Drissi a occupé
de hautes fonctions au 
Ministère de la santé,
où il a exercé pendant 
plus de 30 ans.

—



KINÉSITHÉRAPIE 

La kinésithérapie est un métier de
la rééducation et de la réadaptation 
fonctionnelle. Elle a pour objectif
la restauration, le maintien et le
développement des capacités
motrices et fonctionnelles qui 
peuvent être amoindries 
par des maladies congénitales
ou chroniques, des traumatismes
ou des handicaps moteurs.

La kinésithérapie s’adresse à tous
les âges de la vie, du nourrisson à
la personne âgée et fait appel aux 
techniques manuelles et aux
instruments de la physiothérapie.

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

Débouchés et métiers
Le kinésithérapeute travaille
en tant que praticien en cabinet privé,
dans les structures hospitalières 
et dans les centres spécifiques
aux personnes en situation de
handicap et des centres sportifs
et de bien-être.

PSYCHOLOGIE GÉNÉRALE

La psychologie est la science
qui étudie les faits psychiques,
les comportements et les processus 
mentaux. La psychologie a des
applications nombreuses pour
l’individu, la collectivité, la société
et la recherche.

Ainsi, la psychologie clinique a
pour objectif l’analyse, l’évaluation, 
l’orientation et le soutien du sujet
demandeur. La poursuite des études 
en Master de psychologie, spécialité
psychothérapie est possible 
à l’Université Mundiapolis.

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

Débouchés et métiers
Le psychologue généraliste peut
intervenir en tant que psychologue 
clinicien, psychologue du travail,
psychosociologue mais peut aussi
ouvrir son propre cabinet pour
travailler en libéral.

PSYCHOMOTRICITÉ 

La psychomotricité est un art, une 
discipline et une science qui cherche 
l’harmonie des capacités mentales 
avec le comportement corporel,
en agissant sur le psychisme et les 
émotions, la motricité et la corpora-
lité. Elle cherche à faciliter l’adapta-
tion de l’individu dans son environ-
nement et dans ses activités quotidi
ennes.                                                            
Le (la) psychomotricien(ne) travaille 
auprès des enfants valides ou 
porteurs d’handicaps ou de troubles 
psychomoteurs, et auprès des
adolescents et des personnes âgées.

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

Débouchés et métiers
Le psychomotricien exerce sa
profession auprès d’enfants sains
ou porteurs d’handicap mental
et d’adultes qui présentent des
difficultés d’adaptation au monde
à cause d’une intégration
perceptivo-motrice perturbée.
Le cadre d’intervention est basé 
sur une évaluation, un diagnostic
et la construction d’un projet de
rééducation. Le psychomotricien
travaille dans de multiples do-
maines, auprès d’une population 
variée,
du nouveau-né à la personne âgée, 
soit en cabinet libéral privé ou
multidisciplinaire, soit dans les
services hospitaliers de néonatalo-
gie et de pédiatrie, de neurologie
et de pédopsychiatrie, soit dans
les établissements psycho éducatifs 
et associatifs de la petite enfance..

“ J’ai toujours été intéressée par le paramédical, mon choix s’est porté sur la

kinésithérapie car c’est un métier qui vise à aider les patients à retrouver leur motricité,

qu’ils puissent remarcher et se servir de leurs membres. Je vais redoubler

d’efforts pour devenir un professionnel de la kinésithérapie

et aider les patients à mieux s’intégrer dans leur environnement.” 

Waffa HATTAB
Kinésithérapeute,
responsable de la filière 
kinésithérapie à
l’Université Mundiapolis

« J’ai la conviction
que le Maroc a plus
que jamais besoin de 
kinésithérapeutes.
En effet, l’essor de la 
kinésithérapie ces 
dernières années, ainsi 
que l’élargissement à tous 
les publics (enfants, 
seniors, sportifs) a permis 
une vague d’innovations, 
aussi bien technologiques 
que dans les techniques 
de travail touchant 
ainsi presque à tous
les domaines de la 
médecine et s’alignant aux 
avancées médicales. 
Aujourd’hui, de plus
en plus de personnes ont 
recours à cette thérapie 
pour le soin, mais aussi à 
titre préventif. »

—

Mounia JAOUHARI
Étudiante en 2e année
Filière Kinésithérapie  



MASTER (BAC+5)

KINÉSITHÉRAPIE 

DU SPORT

Le master en kinésithérapie du sport vise 
à former des kinésithérapeutes capables 
de prendre en charge, non seulement 
des sportifs professionnels, mais aussi 
les sportifs amateurs, et l’ensemble des 
personnes qui pratiquent une activité 
sportive pour leur bien-être.

En effet, les sportifs amateurs 
ou professionnels nécessitent un 
encadrement spécialisé pour leur 
préparation psychologique et physique, 
leurs activités sur le terrain et pour 
préserver leur santé et améliorer leurs 
performances.

Admission 
L’admission en Master (M1) est
ouverte aux kinésithérapeutes avec une 
licence Bac+3.

Débouchés et métiers
Le lauréat du Master en Kinésithérapie du 
sport peut exercer dans différents sec-
teurs et établissements : 

• Clubs sportifs ;
• Secteur libéral en cabinet individuel     
   ou multidisciplinaire ;
• Services de rééducation en milieu   
   hospitalier ;
• Centres de rééducation fonctionnelle ;
• Centres médico-sportifs ;
• Secteur commercial : entreprises
   et équipementiers d’appareillages
   spécialisés.

PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET 

PSYCHOTHÉRAPIE 

La psychothérapie est un mode
de soin pour atténuer la souffrance
psychique de sujet. La psychothérapie 
s’adresse aux personnes
demandeuses d’aide ou de soutien. Il 
existe plusieurs types de soins qui varient 
selon les courants théoriques, selon la 
formation du thérapeute 
et prennent en compte la demande
la demande du sujet.

Admission 
L’admission en Master (M1) est
ouverte aux titulaires d’une licence
en psychologie.

Débouchés et métiers
Le psychologue clinicien
et le psychothérapeute travaillent
le plus souvent en cabinet libéral
individuel ou multidisciplinaire.
Ils exercent également leur métier dans 
les structures hospitalières
et dans les centres d’action sociale
et de travail, les structures
de soutien aux personnes victimes
de violences et de traumatismes
physiques ou psychiques.

Partenaires institutionnels
• Direction Régionale
 du Ministère de la Santé de 
 la Région de Casablanca-Settat 
 (Hôpitaux Préfectoraux)
• Centre Hospitalier Universitaire
 Ibnou Rochd de Casablanca
• Associations d’utilité publique
 de prise en charge des personnes
 en situation de handicap
• Structure scolaires et préscolaires
• Cabinets et centres de rééducation
 de la ville de Casablanca.

Zahra ASRI
Étudiante en 2è année
Filière Psychomotricité 

“ La psychomotricité rassemble mes intérêts
pour les sujets liés au développement de l’enfant 
et la santé communautaire. Elle constitue pour
moi un véritable tremplin vers la satisfaction
personnelle. Quant à mon projet professionnel,
je compte intervenir auprès des écoles
maternelles et primaires, tout en étant installée 
dans mon propre cabinet. ”

Soraya BENSLIMANE 
Étudiante en M2
Filière Psychothérapie 

“ Passionnée par l’être humain, depuis 
ma prime enfance, j’aimais l’idée d’aller 
à la rencontre des âmes, d’aller en
profondeur de la psyché. Alliant science
et analyse du comportement, c’est donc
naturellement que je me suis dirigée
vers le métier de psychologue
qui regroupait mes deux passions. ”



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
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