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Les valeurs
d’Honoris United Universities

Notre réseau

Honoris United Universities est le premier réseau 
panafricain d’enseignement supérieur privé conçu 
pour former la nouvelle génération de leaders et de 
professionnels africains capables d’avoir un impact 
sur leurs sociétés et leurs économies dans un monde 
globalisé.

L’intelligence collaborative, l’agilité culturelle et la mobilité sont au cœur de notre vision de l’enseignement 
supérieur.

Honoris United Universities fusionne les savoirs et les pratiques de ses institutions membres pour former un nouveau 
profil de lauréats panafricains compétitifs sur un marché du travail en pleine mutation.

Avec 57 000 étudiants, répartis sur +70 campus, centres d’apprentissage ou en ligne, dans 10 pays et 32 villes en 

Afrique, Honoris United Universities délivre plus de 100 diplômes dans les domaines des Sciences de la Santé, de 
l’Ingénierie, de l’IT, du Business, du Droit, de l’Architecture, des Arts et du Design, des Médias, de l’Education et des 
Sciences Politiques. 

Le réseau au Maroc compte 3 institutions : l’Université Mundiapolis, l’EMSI et l’EAC. Les étudiants peuvent 
bénéficier de partenariats et de programmes d’échange exclusifs dans plus de 60 universités en Europe et aux 
États-Unis. Le réseau dispense plus de 300 programmes en médecine, sciences de la santé, ingénierie, informatique, 
commerce, droit, architecture, arts créatifs et design, médias, sciences politiques et éducation.

L’Université Mundiapolis est membre fondateur d’Honoris United Universities
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Mundiapolis Executive se définit comme une véritable « source d’épanouissement » pour les étu-
diants. Recherche de qualité, formations pluridisciplinaires, encadrement personnalisé, ouverture 
internationale, sont autant d’atouts pour assurer la réussite personnelle et la 
meilleure insertion de nos étudiants dans le monde professionnel d’aujourd’hui et de demain.

Depuis sa création, Mundiapolis Executive fait la différence.

Une différence inscrite dans son histoire 

Polyfinance, Imade, l’EMIAE, SEGEPEC… des structures qui ont évolué dans le temps pour devenir 
une institution qui rayonne au niveau national et international. Ce rayonnement et cette attractivi-
té sont confortés par la démarche de certification qualité engagée depuis avril 2009 et qui nous a 
valu la certification « ISO 9001 : 2008 ».

Une différence affirmée par son sens de l’innovation 

Guidée par des professionnels de haut niveau et par les travaux de son laboratoire de 
recherche appliquée, Mundiapolis Executive a toujours su anticiper les évolutions des métiers 
où elle opère. 

Une différence qui fait le succès
de ses anciens apprenants 

Le pôle Formation Executive de l’Université Mundiapolis accom-
pagne depuis 25 ans la réussite professionnelle de ses 6500 lau-
réats. Ces femmes et ces hommes occupent aujourd’hui des 
postes stratégiques en s’appuyant sur les valeurs enseignées 
par Mundiapolis : sens de la décision, de l’engagement, de la 
responsabilité et de l’éthique.

« Il est sûr que vous trouverez à Mundiapolis une source d’épa-
nouissement personnelle et d’enrichissement intellectuel, je vous 
souhaite une bonne année universitaire et vous remercie de votre 
confiance. »

Khadija IDRISSI
Directrice du Pôle Formation Executive

E X E C U T I V E  E D U C AT I O N
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A propos de l’Université

Mundiapolis

Executive Education

de l’Université

Mundiapolis
Le Pôle Formation Executive de l’Université Mundiapolis s’inscrit 
dans une dynamique d’ouverture sur le monde qui caractérise l’envi-
ronnement économique actuel. Il s’appuie sur des partenaires insti-
tutionnels marocains et étrangers de renom, incubateur des bonnes 
pratiques et élément moteur dans le renforcement des capacités et 
la promotion de l’emploi à travers un corps professoral de haut ni-
veau. Dans le cadre de sa mission, le pôle Formation Executive de 
l’Université Mundiapolis propose des formations pluridisciplinaires 
et un catalogue des séminaires spécialisés. La finalité est de per-
mettre aux cadres de suivre, parallèlement à leur activité profession-
nelle, une formation diplômante répondant aux standards internatio-
naux afin de booster leurs carrières.

Insertion
professionnelle

de nos
5 500 lauréats

L’Université Mundiapolis à Casablanca est née de 
la fusion de plusieurs grandes écoles pionnières au 
Maroc. Ses formations initiales et continues, sont une 
accumulation de plus de 25 ans d’expérience et 
constituent les bases solides de l’Université et en font 
un modèle d’enseignement reconnu au niveau national 
et international.

30%
DANS DES PME
MAROCAINES

18%
DANS DES

MULTINATIONALES

Cabinets de Conseil

Price Waterhouse, Deloitte,

Accenture, KPMG...

Industrie

Procter & Gamble,

Unilever, Holcim,

Renault Maroc, Toyota...

18%
DANS DES GRANDES

ENTREPRISES MAROCAINES

ONA, Addoha,

OCP, CMPE,...

8%
CHEZ LES OPÉRATEURS

TÉLÉCOMS

Maroc Telecom,

Orange, INWI

26%
DANS DES INSTITUTIONS

FINANCIÈRES

Attijariwafabank,

SGMB, BMCE, BMCI, Saham Assurance,

RMA-Watanya, Wafa Assurance,

Barid Al Maghrib, Crédit du Maroc,

Crédit Agricole, CIH...
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Présentation du programme
L’Executive DBA est un programme doctoral en trois 
ans qui ne s’adresse pas à de futurs chercheurs, 
mais à des personnes qui veulent avoir une prise de 
recul académique, tout en restant dans le monde de 
l’entreprise.

On distingue trois profils parmi les doctorants :
 Les professionnels expérimentés qui ont envie  

d’évoluer dans des postes de direction.
 Les managers en deuxième partie de carrière qui 

ont envie de se tourner vers l’enseignement.
 Les consultants, qui ont besoin d’une caution 

académique pour assoir leur activité.

Admissions
Les candidats sont présélectionnés suite à une 
étude de dossier sur la base des quatre critères 
cumulatifs suivant :

 Prérequis nécessaires pour suivre la formation : 
être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau 
minimum Bac+4 plus une expérience probante en 
milieu professionnel

 Mérite académique
 Projet professionnel
 Projet de recherche

Durée de la formation
La préparation du DBA se fait en trois années :

 La première est combinée au Master 2 recherche 
en Gestion de l’IAE de Nice et permet de doter 
les participants de tous les outils nécessaires pour 
produire une recherche de haut niveau. 

A l’issue de cette première année, les participants 
rédigent un rapport d’étape qui met en évidence les 
connaissances acquises (et construites) dans le do-
maine de recherche choisi par le candidat après 
accord avec le directeur du programme. La soute-
nance du rapport se fait devant un jury de trois pro-
fesseurs habilités à diriger des recherches.

 La deuxième et la troisième année permettent un 
accompagnement des participants dans la réalisa-
tion de leur projet de recherche sous forme de sémi-
naires méthodologiques et de présentation de 
l’avancement de leurs travaux.

Sélection des candidats
Le processus de sélection :
Il vise principalement à échanger sur l’adéquation 
entre le projet du candidat, appuyé sur son expé-
rience et les spécificités du diplôme proposé.

Phases du recrutement :
 Étude de dossier : chaque dossier est soumis, 

pour examen et avis, au jury du diplôme, composé 
de représentants du programme et le partenaire 
étranger.

 Entretien destiné à exposer les motivations et le 
projet.

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N

Modules Unités d’enseignement

DBA 1 Méthodologie de la recherche et épistémologie • Recherche quantitative
  Recherche qualitative • Séminaires et conférences
  Séminaires méthodologiques spécialisés • Ateliers de recherche 

DBA 2 et DBA 3 Séminaires et ateliers méthodologiques • Atelier de présentation

DBA (Doctorate

in Business Administration)

Executive
Education
DBA/MBA

EXECUTIVE
EDUCATION
DBA/MBA

Approche pédagogique du pôle Executive Education

 Former des managers, entrepreneurs
 socialement responsables,   
 capables d’accompagner la   
 performance des entreprises
 dans lesquelles ils travaillent 
  et leur internationalisation ;

 Offrir des formations
 pluridisciplinaires, un encadrement
 personnalisé et une ouverture
 à l’international pour une meilleure
 insertion professionnelle ;

 Offrir un système d’accompagnement  
 personnalisé en fonction des objectifs
 professionnels, en collaboration
 avec des professionnels de la gestion
 de carrière.

EXECUTIVE
EDUCATION
DBA/MBA

Débouchés
professionnels
Le programme Executive 
DBA vous donnera toutes les 
compétences nécessaires à 
la recherche au niveau 
doctoral et vous permettra 
d’évoluer dans votre carrière 
de manager et/ou de 
consultant.
À mi-chemin entre théorie et 
pratique, ce cursus permet 
d’accompagner vos projets 
de recherche tant à des fins 
académiques qu’à visée 
opérationnelle.

A l’issue de votre DBA,
vous aurez :
• Une expertise méthodolo-
gique en recherche en 
sciences de gestion
• Une grande capacité 
d’analyse de données 
quantitatives et qualitatives
• Une culture académique
de haut niveau

Diplôme d’État Français
en partenariat avec

 

Partenaire International
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Présentation du programme
Le programme est pluridisciplinaire et destiné à former 
des managers et des leaders responsables et ouverts 
à l’international, dotés de compétences liées au 
Management international, à la gestion stratégique 
des organisations, à la conduite du changement et à 
la prise de décision dans un environnement complexe.

L’Executive MBA de l’Université Mundiapolis en 
double diplomation avec Regent Business School est 
dédié aux managers et middle managers à haut 
potentiel souhaitant développer leur compétences 
managériales et leur leadership pour mieux maîtriser 
les enjeux de la compétition mondiale et déployer 
des stratégies de développement et de changement 
dans un environnement en mutation permanente.

Approche pédagogique 
L’approche pédagogique s’articule autour de pré-
sentations théoriques et d’études de cas.
Des travaux en petits groupes permettent aux parti-
cipants une meilleure intégration, interactivité, et 
développement de compétences transversales en 
communication et résolution de problèmes.

Admissions 
Public concerné par la licence MBA :

 Cadres diplômés d’une formation en management
 Cadres diplômés d’écoles d’ingénieurs
 Professions libérales
 Professionnels de la santé
 Bac+5 issu d’une formation d’ingénieur, management 

et économie et gouvernance
 Bac+4 issu d’une formation d’ingénieur, management 

et économie et gouvernance
 Bac+3 avec une VAE (Validation d’Acquis par 

l’Expérience)

Durée de la formation
La préparation du MBA se fait en deux années soit 
12 modules de 54 h chacun.

 648 h de formation dont 216 h en présentiel 
et 432 h en distance learning.

 Deux week-ends par mois intégrant 3 h :
vendredi soir et 6 h samedi pendant une durée de 
18 mois.

Sélection des candidats 
Phases du recrutement :

 Étude de dossier : chaque dossier est soumis, pour 
examen et avis, au jury du diplôme, composé de 
représentants du programme et le partenaire étranger.

 Entretien destiné à exposer les motivations et le projet.

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N 

S E M E S T R E  1

Modules 1. Strategic and Change Management
  2. Accounting and Finance
  3. Leadership and Human Capital Development
  4. Governance and Sustainability
  5. Managerial Economics

S E M E S T R E  2

Modules 1. Strategic Marketing
  2. Information and Knowledge Management
  3. Operations and Supply Chain Management
  4. Global Political Economy

T R I M E S T R E  1

Modules 1. Entrepreneurship
  2. Doing Business in Africa
  3. Research and Statistical Methods

T R I M E S T R E  2

Modules Dissertation

Master in Business

Administration (MBA)

EXECUTIVE
EDUCATION
DBA/MBA

Débouché
professionnel
Le programme Executive 
MBA vous donnera toutes 
les compétences néces-
saires à la recherche et 
vous permettra d’évoluer 
dans votre carrière.
À mi-chemin entre théorie 
et pratique, ce cursus 
permet d’accompagner vos 
projets de recherche tant à 
des fins académiques qu’à 
visée opérationnelle.

Partenaire International
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RÉUSSIR
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


