
 
 

Le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaine de Rabat Annonce 

l’ouverture des inscriptions au Master pour l’année universitaire 2016-2017  
 

Gouvernance, Aménagement des Territoires, 
Développement local et régional et Gestion des Ressources (GouvAT-DévGeR) 

وتدبير الموارد الحكامة، التهيئة الترابية، التنمية المحلية والجهوية  
 
Master avec 2 options :  
Option 1 : 
 «Géographie Régionale, Gouvernance et Aménagement des Collectivités 
Territoriales (Géo-GouvACT)»     يةالجغرافيا الجهوية، الحكامة وتهيئة الجماعات التُراب  
Option 2 : 
«Tourisme Rural, Patrimoine, Gouvernance locale et Développement Durable 
dans les Arrière-pays » (TOURAP)» 

 السياحة القروية، التراث، الحكامة المحلية والتنمية المستدامة في المناطق الخلفية
 

CONDITIONS D’ACCES 
Modalité d’admission à la filière (commune aux deux option 1 et 2 ) : 

Examen de dossier de candidature, test écrit et test oral.  

 

Diplômes requis : Licence ou diplôme équivalent dans les disciplines suivantes : 

Géographie, Sciences de l’Environnement, Sciences Juridiques, Sciences Economiques et Sociales, 

Histoire, Sociologie, Sciences de la Vie et de la Terre, Langue arabe, Langue française, Langue anglaise, Diplôme 

d’Ingénieur, Diplôme en Architecture, Diplôme d’Etudes Supérieures en tourisme 

Procédures de sélection  

- Etude du dossier : 

(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières principales, etc.) : Il 

s’agit d’une présélection qui se fait sur dossier. Les postulants sont classés par ordinateur en tenant compte des 

critères suivants : 

- Les modules « aménagement » et « méthodes de recherche en géographie et sciences humaines et sociales » sont 

exigés comme pré requis ; 

- La durée pour la validation de tous les modules de la licence ; 

- Le nombre de modules ou composantes de modules validés par rattrapage et compensation ; 

- La nature du mémoire de fin d’étude, sa note et sa qualité ; 

- La nature des stages effectués au cours du cursus de la licence ; 

- Les mentions obtenues pour le DEUG et la Licence ; 

- L’expérience dans le domaine de la recherche géographique ou dans le domaine professionnel ; 

- La maîtrise de la langue arabe, et une bonne connaissance de la langue française et éventuellement de l’anglais 

selon un formulaire rempli par le candidat ; 

 

Sur la base de cette étude de dossiers Quatre-vingt candidats  seront retenus et convoqués pour un test écrit et un 

entretien qui permettront la sélection définitive. 

 

- Test écrit 

L’écrit permet d’apprécier la qualité des connaissances en relation avec les thématiques du Master et les aptitudes du 

candidat en matière de rédaction dans les langues arabe et française. 

 

- Entretien oral 

L’entretien se fait dans les deux langues de travail de la formation arabe classique et Français. Le candidat doit entretenir 

le jury sur sa culture générale, sa formation scientifique, ses motivations, son/ses expérience(s) professionnelle(s), etc. Il 

doit montrer ses aptitudes en expression et communication, sa capacité d’adaptation et son niveau de connaissance de la 

géographie du Maroc et de ses contextes régionaux.  

 

- Autres (spécifier) : 

- 3 Lettres de recommandations délivrées par des professeurs ou/et des personnes du monde professionnel ou 

de la recherche connaissant le candidat, 

- Lettre manuscrite de motivation détaillée. 

 


