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Programmes pour  
Managers & Dirigeants

EXECUTIVE MASTER

EXECUTIVE MSc GÉOPOLITIQUE  
ET GÉO-ÉCONOMIE DE L’AFRIQUE 

ÉMERGENTE
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EXECUTIVE MASTER

EXECUTIVE MSc GÉOPOLITIQUE ET  
GÉO-ÉCONOMIE DE L’AFRIQUE ÉMERGENTE  

Programme éligible au CPF
Diplôme : Mastère Spécialisé ® Management Stratégique de l’Information  
et des Technologies  accrédité par la Conférence des Grandes Écoles  
Titre de Niveau I reconnu par l’Etat, inscrit au RNCP et Code CPF  
(se renseigner auprès de votre conseiller de formation) 

Le continent africain constitue une réserve de croissance importante  
et dynamique sur le plan mondial. Dans ce contexte, le développement  
de chaque entreprise à l’international doit être soupesé, mesuré et 
anticipé à la lumière des réalités géopolitiques et géo-économiques.

Ce programme, dédié à la géopolitique et à la géo-économie de l’Afrique 
émergente, permettra aux cadres et aux dirigeants d’entreprises  
d’intégrer ces données stratégiques fondamentales, inhérentes au  
développement de leur continent. Cela renforcera leur capacité à 
identifier, anticiper, gérer les risques internationaux.  
Cela leur permettra d’accompagner la croissance et  
la pérennité de leur entreprise sur le continent.

BÉNÉFICES 
Créé pour s’intégrer dans le tropisme africain de l’Université Mohamed VI, 
ce Master embrasse la triple problématique de la géopolitique, du management 
des risques & de la prospective, et de la gestion de l’émergence. Il construit 
chacun de ses modules sur les spécificités du continent africain. 

Son objectif est d’accueillir et de servir les élites des secteurs privés et publics de 
l’ensemble du continent africain.

OBJECTIFS
•  Comprendre les grandes tendances et les enjeux géopolitiques 

et géoéconomiques intra-continent

•  Acquérir une vision prospective sur le continent

•  Anticiper les « risques réels » dans les zones de conflit 

•  Prendre les bonnes décisions avant de se développer dans de nouvelles régions 

• �Identifier�et�construire�des�partenariats " politiques et économiques " pérennes 
sur le continent

•  Développer une connaissance précise et approfondie du continent africain 
pour maîtriser sa croissance et son développement

PÉDAGOGIE
•  Un apport conceptuel et méthodologique de haut niveau

•  Une pédagogie active et participative permettant une grande implication  
des participants ; de nombreuses études de cas ou rapports sont à produire

•  Une priorisation du transfert d’expérience

•  Une personnalisation de la formation par le suivi individualisé

Processus d’admission 
Il s’effectue en 3 étapes : 

•  Les candidats éligibles doivent 
être détenteurs d’un Master ou 
d’un Bac+4 avec une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans

•  Un premier entretien d’éligibilité 
et de motivation permettra de 
valider la candidature

•  Enfin, le jury d’admission validera 
l’intégration dans le cycle

Profil�du�Participant
Cette formation s’adresse à tous les 
cadres et dirigeants des secteurs public 
et privé qui ont besoin de se doter 
d’une vision claire et approfondie des 
grands enjeux géopolitiques et géo-
économiques du continent africain, et 
notamment les :

•  Membres de Comité de Direction / 
Comité Exécutif

• Directeurs stratégie
• Directeurs internationaux
• Directeurs du développement
• Directeurs de Business Unit
• Dirigeants de start-up
•  Hauts cadres de l’administration 

et des organismes publiques

Paris
(France)

Rabat 
(Maroc)



Directeur Académique  
et�Scientifique�
Pr. Pascal Chaigneau
Directeur du Centre HEC Paris 
de géopolitique

 
Les interventions sont assurées 
par des professeurs de HEC Paris, 
des intervenants de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique, 
des praticiens de haut niveau, 
des consultants reconnus et   
des dirigeants d’entreprises. 

Durée
Un module de 5 jours par mois.  
Puis la soutenance de thèse.
 
Date de démarrage
25 octobre 2021
 
Date limite de candidature
07 septembre 2021
 
Frais de scolarité
Frais pédagogiques : 22.500 € HT 
Frais logistique : Déplacement, 
hébergement, et restauration   
non inclus
 
Lieu
UM6P Rabat
MS Teams online
Campus HEC à Paris 

Contact
Sanaa Benjelloun 
+212 (0) 6 66 17 15 72 
PublicPolicySchool@um6p.ma

PROGRAMME

PARTIE 1
CERTIFICAT EXECUTIVE 
GÉOPLITIQUE ET 
MANAGEMENT DU RISQUE
MODULE 1 
Les mutations Géopolitiques en cours
• Géopolitique et risques  
   internationaux 
• Géopolitique des relations Maghreb- 
   Afrique

MODULE 2   
L’émergence de l’Afrique
• L’intelligence économique 
• Séminaire « L’émergence économique 
  de l’Afrique » 
• Séminaire: «Les mutations  
   géopolitiques actuelles en Afrique   
   francophone»

MODULE 3
Stratégie et Analyse du risque Pays  
• Géopolitique et prospective des  
   risques 
• Stratégie et management du risque
• Diversité Culturelle de l’Afrique et  
   Convergence des Cultures  
   d’Entreprise

MODULE 4
Typologie des risques en Afrique
  • Analyse du risque en Afrique :  
    approche par pays
  • Le rôle du soft power en Afrique : 
    Focus sur l’exemple marocain
 •  Géopolitique et prospective des 
    risques 

PARTIE 2
CERTIFICAT EXECUTIVE 
GÉO-ÉCONOMIE ET 
STRATÉGIE D’ÉMERGENCE
MODULE 5   
Les statégies africaines des acteurs
internationaux
• La globalisation et le Sud : nouvelles  
  stratégies de coopération Sud-Sud
• les Etats pétroliers africains : Focus  
  sur le Nigéria
• Le rôle des pays du golfe et de leurs 
  alliés en Afrique
• L’espace rural, enjeu de 
  développement économique et de   
  stabilité sociale et politique des pays  
  émergeants. Cas du Maroc

MODULE 6 
Les enjeux sociaux -économiques de 
l’émergence
• Dynamiques économiques et sociales   
  internationales
• Séminaire « Afrique de l’Est et   
  développement »

MODULE 7
Pratique et financement des affaires
• Les innovations de financement en
  Afrique
• ‘‘Managing and improving Food  
  security in Africa’’

MODULE 8
Dynamiques régionales / Restitutions
et Clôture
• ‘‘Doing business in Africa’’
• Intégrations régionales et 
  Dynamiques régionales en Afrique
• Comprendre le «risque africain»
• Restitutions et Clôture
 
MODULE 9
Soutenances de thèses et Conférences 
thématiques (Campus HEC Paris) 

L’Executive MSc est un diplôme délivré 
par HEC Paris, sous la direction 
Académique et Scientifique de Pascal 
Chaigneau, directeur de l’Observatoire 
Géopolitique de HEC Paris. Ce programme 
a été co créé avec l’Université Mohammed 
VI Polytechnique.

L’UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE
L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) est une université privée à vocation internationale, engagée pour un 
système éducatif basé sur les plus hauts standards internationaux en matière d’enseignement et de recherche, de transfert 
de technologies et d’incubation de projets innovants dans des domaines cruciaux pour le développement économique 
durable du Maroc et de l’Afrique. Dotée d’une infrastructure de pointe, d’un réseau académique international de 
renom et de partenariats prestigieux, l’Université Mohammed VI Polytechnique regroupera plusieurs écoles proposant 
diverses disciplines dont le management industriel, l’ingénierie, l’agriculture en zone aride, les technologies vertes 
et de développement durable, urbanisme et architecture, business et management, gouvernance et administration 
publique et sciences de la santé.

FORMAT
9 Modules au total:
•   2 Modules 100% en ligne 
•   6 Modules à la Public Policy School 

de l’UM6P au Maroc 
•   1 Module au campus HEC à Paris 



CONTACT (France)
1, rue de la Libération

78351 JOUY-EN-JOSAS CEDEX - FRANCE

Odile CABALLERO 
+33 (0)1 39 67 76 22

exed@hec.fr

execed.hec.edu/fr 

HEC Paris 
Executive Education

CONTACT (Maroc)
Lot 660 - Hay Moulay Rachid

43150 BEN GUERIR - MAROC

Sanaa BENJELLOUN  
+212 (0)6 66 17 15 72 

PublicPolicySchool@um6p.ma

Université Mohammed VI 
Polytechnique
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https://www.facebook.com/Public-Policy-School-111206487283129/?ref=py_c
https://www.youtube.com/channel/UCKy3yymnMd4Ci-iGUNsNB3g
https://www.linkedin.com/company/public-policy-school-um6p/

