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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.

—

DROIT DES AFFAIRES
& SCIENCES POLITIQUES
L’École de droit et sciences politiques
de l’Université Mundiapolis est né en 2004
avec la création de l’Institut Marocain du Droit
de l’Entreprise (IMADE), précurseur dans le domaine
de la formation privée en Droit Privé et Droit
des Affaires au Maroc. L’école propose des formations
en sciences politiques et en droit des affaires,
elle offre des formations de qualité permettant
aux étudiants de construire leurs projets personnels
et professionnels et de se préparer à des carrières
variées dans le monde politique, juridique & judiciaire. 

—

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Une approche 
pédagogique 
ouverte sur le 
monde
—

1er Master en droit 
des affaires
en alternance
Accès au concours 
des fonctions
publiques

—

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

Corps Enseignant 
issu du milieu
professionnel
Perspectives de 
carrière
de haut niveau
—

Un programme
en alternance
pour une meilleure 
insertion
professionelle
—



DROIT DES ENTREPRISES 
(BAC+3)

La licence Droit des entreprises
de l’Université Mundiapolis offre
aux étudiants, futurs juristes,
une formation de haut niveau en 
sciences juridiques, tremplin vers
des carrières juridiques et judiciaires.
La formation, axée sur l’entreprise
et le monde des affaires est
une formation à la fois théorique
et pratique, assurée par des
universitaires et praticiens
hautement qualifiés.

Admission 
Admission post-bac
L’accès à la filière Droit 
des entreprises est ouvert aux 
bacheliers toutes séries.

Admission parallèle
L’accès en 2e année est ouvert
aux étudiants ayant réussi une
1re année d’un programme reconnu 
dans le domaine du Droit.

Débouchés et métiers
• Juristes d’entreprises
• Juristes banque-assurance
• Juriste d’affaires
• Avocat d’affaires
• Magistrat
• Greffier

Partenaire académique

DROIT DES AFFAIRES 
SPÉCIALISÉ
EN ALTERNANCE
UNIVERSITÉ- 
ENTREPRISES

Le Master Droit des Affaires en
alternance de l’Université Mundiapolis 
est une formation approfondie
visant à former des juristes de haut
niveau dans les domaines juridiques
et judiciaires. Visant une meilleure
insertion professionnelle, la formation 
alterne des cours théoriques
(2 jours/semaine) et un stage pratique 
(4 jours/semaine) en entreprise,
cabinets juridiques et institutions
judiciaires.

Admission 
L’accès en 1re année du Master (M1)
nécessite une licence en Droit 
ou équivalent.

Débouchés et métiers
• Juriste d’entreprise/Contract manager
• Responsable contentieux
• Juriste en cabinets d’avocat, études de
 notaires, cabinet d’expertise comptables...
• Conseiller juridique en libéral
• Intermédiaires en assurance
• Transitaire et déclarant en douanes
• Arbitre-Médiateur
• Avocat d’affaires, magistrat, greffier

Ali LAHRICHI
Responsable de la filière
Droit des Affaires

« Une science,
un art, le droit
est aussi une éthique
et une méthode,
c’est toute cette richesse 
que le praticien, comme 
l’étudiant, doit
faire sienne »

—

MASTERLICENCE

Zineb KHARAZ
Lauréate du Master en Droit des Affaires en alternance 
Collaboratrice juridique - Jeantet Maroc
Cabinet de conseil Juridique et Fiscal

“ Grâce à mon Master en alternance à Mundiapolis, 
j’ai développé mes compétences en immersion au sein 
de l’entreprise, cette expérience m’a permise d’allier 
des connaissances managériales aux connaissances 
juridiques et d’assurer une mission transversale 
de conseil auprès des clients de l’entreprise. ” 



Ali LAHRICHI
Responsable de la filière
Sciences Politiques
& Gouvernance

« Sciences Politiques
& Gouvernance est une 
filière multidisciplinaire
et un tremplin qui se 
donne pour ambition de 
permettre d’appréhender 
la société telle qu’elle 
est et être en mesure 
d’accompagner son 
évolution en formant des 
professionnels de haut 
niveau, bien appréciés dans 
des secteurs public et privé 
capables de produire du 
savoir, d’échanger, 
d’enrichir 
et de contribuer au 
débat démocratique 
en Afrique.» 

—

LICENCE

SCIENCES POLITIQUES
ET GOUVERNANCE
(BAC+3)

L’objectif est de former des cadres
polyvalents dans les métiers 
de la gouvernance, des spécialités
d’analyse en politiques et les 
hauts cadres des secteurs de la
gouvernance privée et publique 
au Maroc et à l’International. 
 
Les diplômés de cette filière auront :
> Une connaissance approfondie
des systèmes socio-économiques, 
politiques et administratifs des pays 
de la région Euro-méditerranéenne, 
au profil particulièrement recherché 
par les recruteurs essentiels dans
un monde professionnel et social
en mutation rapide.

> Une parfaite maîtrise de deux
langues étrangères en plus de l’arabe. 

Admissions 
Admissions post-bac
L’accès en 1re année de la licence 
Sciences Politiques est ouvert
aux bacheliers toutes séries. 

Admission parallèle
L’accès en 2e année est ouvert
aux candidats ayant validé une
première année d’études d’une
filière reconnue à dominante droit, 
sciences politiques ou journalisme.

Débouchés et métiers
Des carrières de haut niveau
• Diplomatie
• Journalisme
• Management
• Finances 
• Communication

Des structures variées
• Entreprises privées
• Cabinets de consultants
• Agences de communication
• Agences de relations publiques
• Agences Média
• ONG et Organisations Internationales
• Administrations et établissements publics

Les diplômés peuvent également
continuer en doctorat dans de 
grandes universités à l’international.

TRAORÉ DIANA AIMÉE GNY
Étudiant en 2è année 
Sciences Politiques

“ Passionné de philosophie et de droit public,
la filière Sciences Po et Gouvernance me
permet d’acquérir les compétences nécessaires 
pour exercer dans le monde du droit publique
et politique. L’Université Mundiapolis m’offre
l’opportunité d’avoir une formation
de qualité dans ce domaine. ” 



MASTER

RELATIONS
INTERNATIONALES 
ET DIPLOMATIE

Le Master Relations Internationales et 
Diplomatie vise à former des lauréats 
ayant une connaissance approfondie 
des Relations Internationales et de la 
Diplomatie, avec un profil qui répond 
parfaitement aux besoins dans ce 
domaine, tant sur le plan national 
qu’international.

Ainsi le lauréat aura une parfaite maîtrise 
des instruments du droit diplomatique 
et du droit international Public et de la 
géopolitique contemporaine des relations 
internationales avec une capacité 
d’analyse assez élevée des différents 
conflits de la scène internationale ou 
régionale.

Admission 
L’accès en 1re année est ouvert
aux candidats ayant un Bac+3 ou une li-
cence dans le domaine des formations 
juridiques, économiques et sociales..

Débouchés et métiers
• Cadre diplomatique dans le ministère des      
 affaires étrangères 
• Conseiller politique dans le parlement
• Conseiller et membre dans les bureaux 
    ministériels 
• Cadre et consultant dans les organisations  
 nationales et internationales 
    gouvernementales et non gouvernementales 
• Analyste de la vie politique internationale 
• Cadre dans les institutions publiques, poli    
 tiques, économiques et financières
• Chargé de mission dans le corps diplomatique
• Journaliste spécialiste des relations 
    internationales et du droit international

Les diplômés peuvent travailler
aussi dans :
• Des entreprises privées 
• Cabinets de consultance 
• Agences de communication 
 et de relations publiques
• Des agences média
• ONG 
• Organisations internationales
• Administration et établissements publics

Les diplômés peuvent
également continuer en doctorat
dans de grandes universités
à l’international.



REUSSIR
 DANS UN MONDE
 QUI CHANGE 
 

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


