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PÔLE SCIENCES SOCIALES, ECONOMIE & HUMANITÉS

Le Pôle Sciences Sociales, Economie & Humanités de l’Université Mohammed VI Polytechnique est un 
écosystème d’enseignement et de recherche formé par l’association étroite de trois entités : la Faculté de 
Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales (FGSES), qui regroupe les programmes de formation initiale 
(licences, masters et doctorats), l’Africa Institute for Research in Economics and Social Sciences (AIRESS), dédié 
à la recherche et la Public Policy School (PPS), qui propose des programmes de formation continue destinés à 
des décideurs du secteur public et du secteur privé. 

Chacune de ces trois entités accomplit la mission qui lui est propre en se nourrissant du savoir qui circule entre 
elles et de l’expérience que s’échangent continûment les enseignants, les chercheurs, les décideurs publiques 
et les acteurs du monde professionnel qui y sont tous impliqués. 

A travers cette circulation et ces échanges, elles visent un objectif commun : contribuer au développement de 
l’Afrique en alimentant les politiques publiques en connaissances solidement établies et en profils dotés de 
compétences adaptées au monde d’aujourd’hui. 

La poursuite de cet objectif est guidée, dans le Pôle, par l’idée d’un Nouveau Sud, intellectuellement affranchi 
des cadres de pensée qui lient toute réflexion sur sa destinée à des modèles qu’il faudrait suivre, ou dont il 
faudrait se libérer. Un Nouveau Sud attaché à proposer de nouvelles perspectives à partir d’une réflexion sur les 
défis qui lui sont propres, en puisant dans les multiples ressources aujourd’hui offertes par le savoir académique 
et par l’expérience de ses décideurs. 

Cette orientation est réalisée dans le Pôle à travers un mariage entre trois grands champs du savoir – les 
sciences sociales, l’économie et les humanités – décliné en quatre grandes filières – Science politique, 
Economie appliquée, Relations internationales, Sciences comportementales pour les politiques publiques – qui 
forment les points cardinaux à partir desquels s’organisent l’enseignement et la recherche. 

Soucieux de développer chez les étudiants, comme chez les enseignants et les chercheurs, une posture basée 
à la fois sur l’autonomie dans la réflexion et l’engagement dans les collaborations, l’écosystème constitué 
par le Pôle mobilise et forme des profils équilibrés, riches d’une culture classique mais également prompts à 
l’innovation, capables de forger des modèles tout en ayant le souci du réalisme, portés à l’abstraction mais avec 
un solide sens de la réalité concrète qui les environne.

L’UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE 

L’Université Mohammed VI Polytechnique est un pôle de recherche, d’innovation, d’éducation et d’entrepreneuriat, 
qui aspire à devenir un pont solide entre le Maroc, l’Afrique et le monde. L’UM6P applique une approche 
d’apprentissage par la pratique, le “learning by doing”, et développe de solides partenariats avec des universités 
de classe mondiale, afin de promouvoir le leadership et la formation dans des domaines de recherche ciblés. 
En contribuant à la formation d’une nouvelle génération de chercheurs, d’entrepreneurs et de leaders, l’UM6P 
s’engage à positionner le Maroc et l’Afrique à la pointe de la technologie et des sciences humaines.

PUBLIC POLICY SCHOOL

La Public Policy School abrite les activités de formation continue du Pôle Sciences Sociales, Economie & 
Humanités. Ces programmes visent à offrir une gamme d’outils nouveaux ainsi qu’un espace protégé pour 
une réflexion sereine et distanciée à propos des défis et des opportunités nouvelles qui s’ouvrent aujourd’hui 
à l’échelle du continent africain.

Ces formations abordent les questionnements qui se posent aujourd’hui aux politiques publiques en mariant 
harmonieusement la recherche académique de pointe et l’expérience de décideurs impliqués à un haut niveau.



Dans le contexte actuel où la réglementation de gouvernance constitue un élément central dans la gestion d’entreprise, 
les actionnaires et autres parties prenantes ont un regard de plus en plus vigilant sur l’exécution des responsabilités des 
administrateurs.

Être membre d’un comité d’audit ou de rémunération est un rôle de responsabilité complexe, ou l’administrateur doit 
communiquer et défendre ses convictions face à des professionnels expérimentés de haut niveau et des actionnaires 
exigeants, qui la plupart du temps, soutiennent des intérêts divergents.
 
La capacité d’un administrateur à avoir un impact incisif au sein du conseil et engager ses coadministrateurs de manière 
constructive sont primordiaux pour l’efficacité et le succès du fonctionnement du conseil d’administration.

Objectifs  

Ce programme sur-mesure a pour objectif d’accompagner les entreprises marocaines désireuses de renforcer 
les compétences leurs administrateurs de sociétés dans un environnement mondialisé et complexe.

Module 1 - 2,5 jours
Pratique et nouveaux challenges de la gouvernance / 
fonctionnement du CA.

Module 2 - 2 jours
Création de valeur, strategie et risques.

Module 3 - 2 jour
Savoir interpreter et questionner les données 
financières.

Module 4 - 1,5 jours
Le conseil et l’actif humain.

Module 5 - 2 jours
Efficacité collective et simulation du conseil 
certification.

ProgrammeQualification

Ce parcours est sanctionné par une Certification 
Sciences Po -  Université Mohammed VI Polytehnique 

Critères de validation :
• Assiduité.
• Auto-évaluation individuelle et formative à la fin de 

chaque module, contrôle de connaissances dites  
« techniques » (du module 1 à 4).

• Participation aux simulations de conseil 
d’administration proposées pendant le module 5.

• Restitution, en groupe, d’une analyse 
critique portant sur une prise de décision de 
conseil. 
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DURÉE 

10 journées de formation réparties 
sur une période de 5 mois.

LIEU DE FORMATION
La formation est organisée au campus de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique de Rabat.

PUBLIC
Ce parcours certifiant s’adresse aux :
• Administrateurs expérimentés ou ayant pris récemment 
leurs fonctions ;
• Administrateurs en devenir, se préparant pendant la 
formation à intégrer un conseil d’administration.
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SciencesPo est une université de recherche internationale, 
sélective, ouverte sur le monde, qui se place parmi les 
meilleures en sciences humaines et sociales. SciencesPo 
existe parce que son fondateur a voulu créer de toutes 
pièces la formation qui manquait aux élites de l’époque. 
Cent cinquante ans plus tard, SciencesPo est devenue une 
université de recherche internationale de 14 000 étudiants. 
Mais son projet éducatif et son projet scientifique demeurent 
animés par une ambition très forte : comprendre le monde 
pour le transformer.


