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MASTER d’Université Spécialisé

INGENIERIE ET ADMINISTRATION DES AFFAIRES (MBA)
Appel à Candidature
Objectifs :
Le Master d'Université Spécialisé "Ingénierie et Administration des affaires" a pour objectif de
permettre aux professionnels du secteur privé et public d'améliorer leurs compétences, d'élargir leurs
expertises et savoir faire, et de former les futurs managers polyvalents dotés de leadership,
d'aptitudes distinctives en prise des décisions d'affaires complexes, et de connaissances approfondies
des concepts, méthodes, principes, et outils fondamentaux de l'administration des affaires et
ingénierie de projets. Cette formation touche à toutes les fonctions qui sont aujourd’hui au cœur des
préoccupations des organisations privées et publiques: Ingénierie Financière, Comptabilité,
Conduite de projet, Marketing stratégique, Outils de prise de décision, Gestion de maintenance
et risques, Ingénierie de compétences et GRH, ERP et Systèmes de Gestion Intégrés
d'Entreprise, Intelligence des affaires, Digitalisation des organisations, Planification et
ordonnancement, Gestion de production, Logistique, Lean Six-Sigma, Qualité, Ingénierie de
Vente...

Débouchés de la formation :
Le Lauréat du Master d'Université Spécialisé "Ingénierie et Administration des Affaires" pourra
booster sa carrière pour occuper différentes fonctions dans tous le secteurs (Industriel, financier,
bancaire, automobile, aéronautique...): Chef d'entreprise, Directeur de production, Directeur
financier, Directeur technique, Directeur du site industriel, Ingénieur d'affaires, ingénieur
d'études, ingénieur de production, ingénieur process méthodes, Ingénieur tests et essais,
Ingénieur qualité, expert-consultant, Chargée d'études marketing, Chef de projet, Responsable
technico-commercial, ingénieur en maintenance industrielle, responsable de planification,
Responsable de digitalisation......

Conditions d’admission :
Professionnels et Salariés du secteur privé, fonctionnaires du secteur public et semi-public, titulaires
d'un diplôme BAC+3 public ou privé: Licence fondamentale, Licence professionnelle, Licence
d'Université spécialisée, ou tout diplôme équivalent.
La sélection se fait sur Étude de dossier et Entretiens.

Coût de la Formation :
40.000 Dhs payable sur quatre tranches (soit 10.000 Dhs au début de chaque semestre).

Dossier de candidature :
✓ Demande de candidature adressée à M. le Directeur de l'ENSA de Kénitra,
✓ 2 Copies légalisées des diplômes obtenus ( BAC+3 ; BAC+2, et le Baccalauréat),
✓ 2 Copies légalisées de la carte d’identité nationale,
✓ Curriculum Vitae (CV),
✓ 2 photos d’identité,
Dépôt de dossiers: Avant 14 septembre 2019 à 16h00 (à l'ENSA Kenitra).
Démarrage des cours: le 28 septembre 2019 à 08h30 (à l'ENSA).

Contact et informations :
Prof. N. Srifi,
Mobile : 06.66.39.62.87 ; E-mail : iaa.ensa.uit@gmail.com
Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Université Ibn Tofaïl, B.P 242, Kénitra 14000, Maroc.

