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QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1996, l’Université Mundiapolis est née de la fusion de plusieurs grandes écoles pionnières dans leur secteur : 
Polyfinance, IMADE et EMIAE. Forte de ses 25 années d’expérience, l’Université Mundiapolis est la première Université 
d’enseignement supérieur privé au cœur de Casablanca. Reconnue par l’État, la mission de l’Université Mundiapolis 
est d’orienter, de former les « change makers » de demain et de les accompagner jusqu’à une insertion profession-
nelle réussie.

DATES CLÉS

INSERTION PROFESSIONNELLE
Centre de Carrière
Le Centre de Carrière 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.

Mundiapolis Community
Mundiapolis Community
est une plateforme digitale mise 
à la disposition de nos étudiants 
afin de leur permettre d’élargir 
leur réseau professionnel
et de bénéficier de tous les 
services du Centre de Carrière 
en un seul clic.

Certificat Honoris 
21ST Century Skills
Un programme de formation
digitale unique en 100 heures
mis à la disposition de nos étudiants, 
qui combine les compétences 
humaines et digitales essentielles 
pour le nouveau monde du 
travail. Un programme qui leur 
permettra de se différencier et 
d’être en affinité avec les exigences 
du nouveau monde du travail.

VALEURS
FONDAMENTALES 
> Excellence Académique
> Pédagogie Innovante
> Culture Entrepreneuriale
> Internationalisation4
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PARCOURS GRANDE ÉCOLE 
(BAC+5)
> Licence Ingénierie en Gestion
 des Entreprises
> Master Ingénierie en Gestion
 des Entreprises

LICENCES EN MANAGEMENT
ET GESTION DES 
ENTREPRISES (BAC+3)
> Marketing
> Comptabilité, Finance

MASTERS
> Comptabilité, Contrôle et Audit (CCA)
> Finance

> Management des Ressources  
 Humaines (Nouvelle filière)
> Marketing Stratégique
 et Marketing Digital
> Supply Chain Management

Options 
• Achat et Logistique
• Logistique Hospitalière

Orientation vers l’entrepreneuriat
et le digital

Programmes d’alternance intégrés

Pédagogie basée sur
le « learning by doing »

Partenariats à l’international

ÉCOLE D’INGÉNIERIE
CYCLE INGÉNIEUR PARCOURS 
GRANDE ÉCOLE (BAC+5)
Classes Préparatoires Intégrées
> Génie Industriel
> Génie Informatique
> Génie des Systèmes Aéronautiques

LICENCES PROFESSIONNELLES
(BAC+3)
> Génie de la Logistique Aéronautique
> Informatique Appliquée
Options
• Cloud Computing et Sécurité
• Développement Logiciel

BACHELOR (BAC+4)
> Business Information Technology 
 (Nouvelle filière)

MASTER 
> Data Science et Intelligence Artificielle
 (Nouvelle filière)

Pédagogie basée sur
le « learning by doing »

Laboratoires intégrés

Alternance École - Entreprise
(1 semestre en cycle ingénieur)

91 % d’employabilité

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ

INSTITUT DES SCIENCES POLITIQUES,
JURIDIQUES ET SOCIALES
LICENCES (BAC+3)
> Sciences Politiques et Gouvernance
> Droit des Entreprises

MASTERS
> Droit des Affaires spécialisé en
 alternance Université-Entreprises
> Relations Internationales
 et Diplomatie (Nouvelle filière)

1er Master en droit des affaires
en alternance

Accès au concours des fonctions
publiques

Corps Enseignant issu du milieu
professionnel

Perspectives de carrière
de haut niveau

LICENCES (BAC+3)
> Orthophonie
> Kinésithérapie
> Psychomotricité
> Psychologie Générale
> Podologie

MASTERS
> Psychologie Clinique et Psychothérapie
> Kinésithérapie du Sport
 (Nouvelle filière)

Approche orientée vers la pratique
en milieu professionnel

Laboratoire et équipements
scientifiques de pointe

Programmes académiques respectant
les standards internationaux

Partenariats avec plusieurs
organismes pour faciliter la pratique
en milieu hospitalier

NOS
FORMATIONS

BUSINESS SCHOOL



FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ

INSTITUT DES SCIENCES POLITIQUES,
JURIDIQUES ET SOCIALES

TÉMOIGNAGES
DE NOS LAURÉATS

Abdellatif
MAMAN LAWAN
Lauréat du Master CCA
Promotion 2018-2019

« En faisant le choix 
d’étudier à l’Université 
Mundiapolis de
Casablanca dans une 
filière d’excellence 
comme le Master CCA, 
j’étais loin de me douter 
de l’opportunité que 
celà représentait sur
le plan académique, 
humain et professionnel.
Les projets académiques, 
les conférences débats, 
les activités para-univer-
sitaires, la possibilité 
d’accéder à des certifica-
tions de renommée 
internationale, pour 
ne citer que cela, ont 
marqué ma vie 
estudiantine. J’ai été 
agréablement touché 
par l’implication totale 
du corps professoral 
et administratif de 
l’Université Mundiapolis 
non seulement dans le 
cadre de notre formation, 
mais également 
pour s’assurer qu’on 
puisse avoir une 
excellente insertion 
professionnelle. »

—

NOS PARTENAIRES
AU MAROC ET À L’ÉTRANGER
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TÉMOIGNAGES
DE NOS LAURÉATS

Imane KHOUMICH
Lauréate de la Licence
en Kinésithérapie
Promotion 2018-2019

« La Faculté des
Sciences de la Santé
de l’Université
Mundiapolis m’a
donné l’opportunité
de réaliser mon rêve
d’être kinésithérapeute. 
Cette formation m’a 
permis d’acquérir des 
compétences de haut 
niveau grâce à une 
approche pédagogique 
orientée vers la pratique
et aux équipements de
dernière génération mis 
à notre disposition ».

—

CAMPUS
NOUACEUR
> Une résidence universitaire
 moderne
> Des navettes gratuites
> Des activités estudiantines
> Un campus au cœur d’un hub
 industriel et technologique
> 7 laboratoires d’avant-garde
> Une piscine semi-olympique
> Des infrastuctures sportives
 de haut niveau
> Un campus de 4 hectares
> Bibliothèque

CAMPUS
ROUDANI
> Salle de séminaire
> Laboratoires informatiques
> Laboratoires santé
> Espace étudiants
> Centre de carrière

—

NOS
CAMPUS

UN CENTRE DE
CONFÉRENCE DE

380
PLACES

—
UNE SALLE COUVERTE

OMNISPORT DE

2190m2

—
LA MUNDIATHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE DE

600m2

—
CAMPUS ROUDANI

5000m2
AU CŒUR

DE CASABLANCA



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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