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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 publics 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



est un programme de formation exécutive conçu et développé au profit des acteurs publics et privés, ayant 
pour objectif de renforcer leur leadership et de développer leurs compétences et postures managériales. 

Il a pour objectifs de : 

 ▪ Renforcer votre leadership,
 ▪ Développer vos compétences et postures managériales,
 ▪ Accroître votre capacité à gérer le changement,
 ▪ Acquérir les outils et les méthodes permettant la transmission des compétences acquises,
 ▪ Acquérir la posture de coach.

Architecture du programme

Modules :

 ▪ Fondamentaux et outils du coaching 
 ▪ Coaching individuel
 ▪ Coaching d’équipe 
 ▪ Design thinking et Politiques Publiques
 ▪ La nature humaine : cerveau, comportement, société 
 ▪ Les chausse-trappes de la décision 
 ▪ Prise de décision dans l’incertitude 
 ▪ Leadership et compétences managériales 
 ▪ Intelligence émotionnelle
 ▪ Accompagner le changement dans la complexité 
 ▪ Négocier et coopérer dans un monde complexe
 ▪ Maîtriser et réussir sa prise de parole

+ Travaux en Groupe 
+ Thèse professionnelle

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.
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Mohammed VI Polytechnic University
 Rocade Rabat-Salé, 11103
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www.policyschool.ma

publicpolicyschool@um6p.ma

DURÉE 

12 mois

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

PROCESSUS DE SÉLECTION

- Etude de dossier de candidature
- Entretien oral devant un jury académique de sélection.
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