
 
 

 

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE SANTE 
 

 

 

 

Le programme de Licences professionnelles (Bac + 3) de la Faculté des sciences et 

techniques de santé offre 4 filières de formation : 

 

● Filière des sciences infirmières, option :  

➢ Infirmier polyvalent 

● Filière des techniques de santé, options : 

➢ Techniques de laboratoire  

➢ Techniques de radiologie 

➢ Diététique-nutrition 

● Filière rééducation & réhabilitation, options : 

➢ Kinésithérapie 

➢ Psychomotricité 

➢ Orthophonie 

➢ Orthoptie 

● Filière Sage-femme, option : 

➢ Sage-femme 

 

Le programme de Master, dans le cadre de la formation LMD (Licence-Master-Doctorat) 

de la faculté des sciences et techniques de santé offre : 

- 2 options de spécialité en pratique infirmière avancée : 

➢ Infirmier clinicien spécialisé, option : oncohématologie 

➢ Infirmier clinicien spécialisé, option : périnatalité 

- 1 Master en QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement) 

- 1 Master filière sage-femme spécialité : sciences de la maïeutique 
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                 Cycle de la Licence  
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LICENCE PROFESSIONNELLE 

Filière : SCIENCES INFIRMIÈRES  

Option : Infirmier polyvalent 

 

OBJECTIFS 

Au terme des six semestres de formation le lauréat Infirmier Polyvalent devra développer les 

compétences suivantes : 

 Expert infirmier polyvalent 

Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique dans le domaine 

infirmier (exercer un raisonnement et un jugement cliniques dans le domaine 

infirmier ; acquérir l’autonomisation, la responsabilisation et la réflexivité en 

différentes situations cliniques) 

 Promoteur de la santé 

Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs, préventifs, et de promotion de la santé 

(assurer l'information, l'éducation, la communication et la promotion de la santé en 

faveur des patients, des familles et de la population) 

 Professionnel 

Analyser la qualité des soins, agir avec humanisme et améliorer sa pratique 

professionnelle (respecter les normes de sécurité, de qualité, d’éthique et bioéthique 

durant sa pratique professionnelle et s’impliquer dans la vie socio-scientifique 

infirmière) 

 Communicateur collaborateur 

Communiquer et collaborer en contexte multi professionnel (intra et 

interprofessionnel) 

 Éducateur 

Informer et former des professionnels et des personnes en formation (contribuer à la 

formation et l’encadrement du personnel infirmier) 

 Leader  

Démontrer le leadership dans la pratique infirmière (planifier, coordonner, superviser et 

évaluer des interventions soignantes et des programmes sanitaires) 

 Chercheur 

Agir avec rigueur scientifique (rechercher et traiter des données professionnelles et 

scientifiques, concevoir et conduire un projet de soins infirmiers) 

 Érudit 

Assurer son autoformation continue (formation continue, congrès, colloques pour être 

au diapason des techniques de pointe dans le domaine des sciences infirmières) 

 

DÉBOUCHÉS   

Le diplôme d’infirmier polyvalent de la faculté offre de nombreux débouchés dans : les 
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hôpitaux, les polycliniques et les cliniques spécialisées, les centres de rééducation, les 

établissements scolaires, les centres de soins, les dispensaires, associations et les centres de 

prévention, l’exercice libéral et les entreprises.  

PUBLIC  

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS  

 

Conditions d’admission : 

L’accès à la formation est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat série sciences expérimentales 

et sciences mathématiques ou d’un diplôme reconnu équivalent après étude du dossier du 

candidat. 

Conditions de passerelle : 

L’accès à la formation est ouvert par le biais des passerelles aux différents niveaux de la 

Licence, sur étude de dossier et/ou par voie de test d’évaluation, pour les étudiants satisfaisant 

aux prérequis relatifs à ce niveau d’études. 
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ORGANISATION  

 

Semestre 

1 

Module 1 Santé publique 1 

Module 2 Langues 1 & communication 

Module3 Informatique – Bio-informatique 

Module 4 Sciences humaines et sociales 

Module 5 Sciences Juridiques 

Module 6 Sciences biologiques 1 

Module 7 Sciences biologiques 2 

Semestre 

2 

Module 8 Initiation à la Démarche qualité & Prévention des risques et Hygiène Hospitalière 

Module 9 Sémiologie et raisonnement clinique 1 

Module 10 Santé publique 2 

Module 11 Mathématiques & Statistiques et Bio statistique 

Module 12 Soins Infirmiers de base 

Module 13 Langues 2 

Module 14 Stage d’Immersion 

Semestre 

3 

Module 15 Sémiologie et raisonnement clinique 2 

Module 16 Pharmacologie générale et thérapeutique 

Module 17 Maladies transmissibles, maladies chroniques et programmes d’activités sanitaires 

Module 18 Soins infirmiers et affections médicochirurgicales 

Module 19 Stage RSSP1 

Module 20 Stage hospitalier (Médecine/chirurgie) 

Semestre 

4 

Module 21 Soins Infirmiers et Affections Médicochirurgicales (2) 

Module 22 Soins Infirmiers et Pathologie en Médecine 1 

Module 23 Soins Infirmiers et Pathologie en Médecine 2 

Module 24 Soins Infirmiers et Pathologies Spécialisées 

Module 25 Soins infirmiers et Pédiatrie 

Module 26 Stage en Pédiatrie 

Semestre 

5 

Module 27 Soins Infirmiers et Pathologie en Réanimation 

Module 28 Méthodologie de Recherche 

Module 29 Planification de la Santé Communautaire, Santé au Travail et Protection de  l’environnement 

Module 30 Stage en Médecine 

Module 31 Stage RSSP 2 

Module 32 Stage optionnel 

Semestre 

6 

Module 33 Stage Bloc Opératoire 

Module 34 Stage spécialisé 

Module 35 Stage en Réanimation 

Module 36 Stage en Urgence 

Module 37 Stage en Cardiologie 

Module 38  Projet Fin d’Etude 

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Pour obtenir la licence, l’étudiant devra valider les enseignements dits « théoriques », les 

différents stages professionnels ainsi que le projet de fin d’études avec une soutenance d’un 

mémoire de fin d’études. 
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LICENCE PROFESSIONNELLE  

Filière : TECHNIQUES DE SANTÉ  

Option : Techniques de laboratoire  

 

OBJECTIFS 

Au terme des six semestres de formation, le lauréat Technologue de laboratoire médical doit 

développer les compétences suivantes : 

 

 1-Expert en techniques de laboratoire  

Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique dans le domaine de la biologie médicale 

(analyser les informations nécessaires à la réalisation de son activité, prélever, traiter les 

résultats des examens et gérer les équipements/matériels et les consommables).  

 2-Professionnel 

Assurer la qualité et la biosécurité des activités menées au laboratoire en respectant les règles 

de l’éthique et la bioéthique. 

 3-Communicateur collaborateur 

Communiquer et collaborer en milieux intra et interprofessionnel. 

 4-éducateur 

Informer et former des professionnels et des personnes en formation. 

 5-Chercheur  

Rechercher et traiter les données professionnelles et scientifiques. 

 6-érudit 

Assurer son autoformation et améliorer sa pratique professionnelle (formation continue, 

congrès, colloques pour être au diapason des techniques de pointe utilisées en biologie 

médicale). 

 

DÉBOUCHÉS   

De nombreuses structures s’ouvrent aux technologues de laboratoire : laboratoire privé de 

biologie médicale, laboratoire hospitalier, laboratoire de centre de recherche médicale, 

laboratoire des services vétérinaires, laboratoire des douanes, laboratoire de la police technique 

et scientifique, laboratoires agro-alimentaires, l’industrie pharmaceutique, cosmétique, 

agroalimentaire, de l’environnement… 

 

PUBLIC  

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS  

Conditions d’admission : 

L’accès à la formation est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat scientifique (sciences de la 

vie et de la terre, sciences mathématiques, sciences physiques) ou d’un diplôme reconnu 

équivalent ayant réussi un examen de présélection.  

Conditions de passerelle : 

L’accès à la formation au niveau de l’option « Technologue de laboratoire médical » est ouvert 

par le biais des passerelles au 3ème semestre de la Licence, sur étude de dossier et/ou par voie 

de test d’évaluation, pour les étudiants satisfaisant aux prérequis relatifs à ce niveau d’études. 
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ORGANISATION 

 

Semestre 

1 

Module 1 Santé publique 1 

Module 2 Langues 1 & communication 

Module3 Informatique – Bio-informatique 

Module 4 Sciences humaines et sociales 

Module 5 Sciences Juridiques 

Module 6 Sciences biologiques 1 

Module 7 Sciences biologiques 2 

Semestre 

2 

Module 8 Initiation à la Démarche qualité & Prévention des risques et Hygiène Hospitalière  

Module 9 Bonnes pratiques de laboratoire et raisonnement clinique et technique 

Module 10 Santé publique  

Module 11 Mathématiques & Statistiques et Bio statistique 

Module 12 Soins Infirmiers de base 

Module 13 Langues 2 

Module 14 Stage d’Immersion  

Semestre 

3 

Module 15 Chimie   

Module 16 Génétique/biologie moléculaire 

Module 17 Sciences physiques  

Module 18 Assurance Qualité et Biosécurité  

Module 19 Sciences Biologique 3 (Élément de Biologie Cellulaire) 

Module 20 Stage de formation pratique à l’hôpital et au laboratoire 

Semestre 

4 

Module 21 Immunologie   

Module 22 Bactériologie médicale    

Module 23 Parasitologie-mycologie   

Module 24 Méthodologie de recherche et Biostatistique 

Module 25 Bactériologie Médicale  

Module 26 Stage Immunologie 

Semestre 

5 

Module 27 Hématologie 1 

Module 28 Biochimie générale  

Module 29 Biochimie clinique  

Module 30 virologie   

Module 31 Stage biochimie   

Module 32 Stage hématologie   

Semestre 

6 

Module 33 Sécurité alimentaire 

Module 34 Stage en milieu agro-alimentaire  

Module 35 Stage de consolidation et de responsabilité en biochimie-hématologie 

Module 36 Stage de consolidation et de responsabilité en immunologie-microbiologie  

Module 37 Stage en génétique et biologie moléculaire 

Module 38 Projet Fin d’Étude 

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Pour obtenir la licence, l’étudiant devra valider les enseignements dits « théoriques », les 

différents stages professionnels ainsi que le projet de fin d’études avec une soutenance d’un 

mémoire de fin d’études. 
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LICENCE PROFESSIONNELLE  

Filière : TECHNIQUES DE SANTÉ 

Option : Techniques de radiologie 

 

OBJECTIFS 

Au terme des six semestres de formation, le lauréat Technologue en radiologie doit développer 

les compétences suivantes :  

 1-Expert en techniques d’imagerie médicale 

Maitriser les soins à visée diagnostique et thérapeutique dans le domaine de l’imagerie, la 

médecine nucléaire et la radiothérapie. 

 2-Professionnel 

Analyser la qualité des manipulations, améliorer sa pratique professionnelle et respecter 

l’éthique et la bioéthique en lieu d’exercice. 

 3-Communicateur collaborateur 

Communiquer et collaborer en milieux intra et interprofessionnels. 

 4-éducateur 

Éduquer la population en matière de santé, en particulier sur la protection contre les irradiations 

ionisantes  

Former des professionnels et des personnes en formation. 

 5-Chercheur  

Agir avec rigueur scientifique (rechercher et traiter les données professionnelles et 

scientifiques). 

 6.  Leader 

Démontrer le leadership dans la pratique, la gestion et la coordination des interventions 

d’imagerie médicale. 

  7-érudit 

Assurer son autoformation continue (Formation continue, congrès, colloques pour être au 

diapason des techniques de pointe utilisées en imagerie médicale). 

 

DÉBOUCHÉS  

Le Technologue en radiologie est habilité à travailler dans des établissements publics ou privés. 

Les quatre champs habituels d’activités professionnelles en imagerie médicale sont : le 

radiodiagnostic, la radio-oncologie, la radiologie conventionnelle et la médecine nucléaire. 

 

PUBLIC 

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS  

 

Conditions d’admission : 

L’accès à la formation est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat scientifique (sciences de la 

vie et de la terre, sciences mathématiques, sciences physiques) ou d’un diplôme reconnu 

équivalent ayant réussi un examen de présélection.  

Conditions de passerelle : 

L’accès à la formation est ouvert par le biais des passerelles au 3ème semestre de la Licence, 

sur étude de dossier et/ou par voie de test d’évaluation, pour les étudiants satisfaisant aux 

prérequis relatifs à ce niveau d’études. 
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ORGANISATION  

 

Semestre 

1 

Module 1 Santé publique 1 

Module 2 Langues 1 & communication 

Module3 Informatique – Bio-informatique 

Module 4 Sciences humaines et sociales 

Module 5 Sciences Juridiques 

Module 6 Sciences biologiques 1 

Module 7 Sciences biologiques 2 

Semestre 

2 

Module 8 Initiation à la Démarche qualité & Prévention des risques et Hygiène Hospitalière  

Module 9 Sciences physiques 

Module 10 Santé publique 2 

Module 11 Mathématiques & Statistiques et Bio statistique 

Module 12 Soins Infirmiers de base 

Module 13 Langues 2 

Module 14 Stage d’Immersion  

Semestre 

3 

Module 15 : Ostéologie  

Module 16 : Anatomie Topographique    

Module 17 : Anatomie Radiologique 

Module 18 : Pathologies et Sémiologie 

Module 19 : Stage d’initiation en SIB et au traitement de l’image 

Module 20 : Stage de radiologie conventionnelle 

Semestre 

4 

Module 21 : Exploration RX de projection Ostéoarticulaire  

Module 22 : Imagerie médicale viscérale   

Module 23 : Radioprotection    

Module 24 : Imagerie Scannographique et Remanographique 1 (TDM)   

Module 25 : Imagerie Scannographique et Remanographique 2 (IRM)   

Module 26 : Stage en Neuroradiologie et IMOA 

Semestre 

5 

Module 27 : Méthodologie de recherche 

Module 28 : Radiologie vasculaire Interventionnelle et Ultrasonore 1   

Module 29 : Radiologie vasculaire Interventionnelle et Ultrasonore 2 

Module 30 : Radiothérapie et Dosimétrie    

Module 31 : Médecine nucléaire    

Module 32 : Stage en médecine Nucléaire (1)    

Module 33 : Stage en TDM et IRM 

Semestre 

6 

Module 34 : Stage en Curiethérapie     

Module 35 : Stage en Imagerie Vasculaire Interventionnelle et Médecine   

 nucléaire (2)    
Module 36 : Qualité et maintenance d’imagerie Médicale   

Module 37 : Stage en Imagerie Viscérale et en Radiologie des Urgences   

Module 38 : Projet Fin d’Etudes 

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Pour obtenir la licence, l’étudiant devra valider les enseignements dits « théoriques », les 

différents stages professionnels ainsi que le projet de fin d’études avec une soutenance d’un 

mémoire de fin d’études. 
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LICENCE PROFESSIONNELLE 

Filière : TECHNIQUES DE SANTE 

Option : Diététique-nutrition 

 

OBJECTIFS 

Au terme des six semestres de formation, le lauréat Diététicien Nutritionniste doit développer 

les compétences suivantes : 

- Faire un état des lieux du statut nutritionnel du patient puis décider des menus à adopter 

pour perdre ou prendre du poids selon la pathologie ; 

- Dispenser des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participer à 

l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du 

métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé 

et une éducation diététique adaptée ; 

- Contribuer à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la qualité de l'alimentation 

servie en collectivité, ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du 

champ de la nutrition ; 

- S’assurer du respect des règles sanitaires au niveau du stockage de la nourriture et de 

l'élaboration des repas ; 

- Communiquer et collaborer en contexte multi professionnel (Intra et 

interprofessionnel) ; 

- Informer et former des professionnels et des personnes en formation (contribuer à la 

formation et l’encadrement du personnel) ; 

- Agir avec rigueur scientifique (Rechercher et traiter des données professionnelles et 

scientifiques, concevoir et conduire un projet) ; 

- Assurer son autoformation continue (Formation continue, congrès, colloques pour être 

au diapason des techniques de pointe dans le domaine des sciences infirmières. 

 

DÉBOUCHÉS 

Le diplôme de diététicien nutritionniste de la faculté offre de nombreux débouchés dans : les 

hôpitaux, les polycliniques et les cliniques spécialisées, les clubs de sports et salles de fitness, 

les entreprises agroalimentaires, les restaurants d’entreprise, les résidences pour personnes 

âgées, les cantines scolaires, l’exercice libéral. Les lauréats peuvent aussi opter pour une 

poursuite des études en Master puis en Doctorat dans le cadre du système LMD. 

 

PUBLIC 

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS 

Conditions d’admission : 

L’accès à la formation est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat scientifique (sciences de la 

vie et de la terre, sciences mathématiques, sciences physiques) ou d’un diplôme reconnu 

équivalent ayant réussi un examen de présélection.  

 



11 
 

ORGANISATION 

   

Semestre 

1 

Module 1 Santé publique 1 

Module 2 Langues 1 & communication 

Module3 Informatique – Bio-informatique 

Module 4 Sciences humaines et sociales 

Module 5 Sciences Juridiques 

Module 6 Sciences biologiques 1 

Module 7 Sciences biologiques 2 

Semestre 

2 

Module 8 : Chimie générale et chimie analytique 
Module 9 : Biochimie structurale, bioénergétique et biochimie métabolique 
Module 10 : Nutrition humaine 1 
Module 11 : Nutrition humaine 2 
Module 12 : Restauration collective 
Module 13 : Langues 2  
Module 14 : Stage d’immersion dans le monde de la nutrition 

Semestre 

3 

Module 15 : Techniques culinaires et cuisine diététique 
Module 16 : Hygiène, sécurité et toxicologie alimentaire 
Module 17 :  Industrie agro-alimentaire  
Module 18 :  Concepts alimentaires et pensée diététique 
Module 19 :  La psychologie nutritionnelle, physiopathologie et diétothérapie 
Module 20 : Stage en techniques culinaires et cuisine diététique 

Semestre 

4 

Module 21 : Nutrition et cycle de vie 
Module 22 : Diététique nutrition clinique 1 
Module 23 : Diététique nutrition clinique 2 
Module 24 : Spécificité pathologiques et transition nutritionnelle au Maroc 
Module 25 : Stage hospitalier adultes (services de médecine) 
Module 26 : Stage hospitalier adultes (services de chirurgie) 

Semestre 

5 

Module 27 : Méthodologies de recherche et management de projets 
Module 28 : Assurance qualité et législation alimentaire   
Module 29 : Professionnalisme et promotion de la santé 
Module 30 : Diététique du sportif et de la performance  
Modules 31 : Médecine alternative 
Module 3 : Stage en milieu d’industrie agroalimentaire 

Semestre 

6 

Module 31 : Stage en milieu pédiatrique 
Module 32 : Stage en restauration collective publique 
Module 34 : Stage en milieu d’industrie de pharmaco diététique 
Module 35 : Stage en milieu de réanimation et soins palliatifs 
Module 36 : Stage restauration collective en milieu hospitalier 
Module 37-38 : Projet Fin d’Etude 

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Pour obtenir la licence, l’étudiant devra valider les enseignements dits « théoriques », les différents 

stages professionnels ainsi que le projet de fin d’études avec une soutenance d’un mémoire de fin 

d’études. 
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LICENCE PROFESSIONNELLE  

Filière : Sage-femme 

Option : Sage-Femme  

 

OBJECTIFS  

Au terme des six semestres de formation les lauréates sages-femmes doivent développer les 

compétences suivantes : 

- Assurer le suivi médical des femmes enceintes et surveiller le bon déroulement de la 

grossesse grâce à des examens médicaux prénataux, planifiés régulièrement jusqu'à la 

naissance de l'enfant ; 

- Animer des séances de préparation à l'accouchement et conseiller la future mère sur les 

soins postnataux, l'allaitement ou l'hygiène du bébé ; 

- Assurer les accouchements : surveiller attentivement l'évolution du travail du début à la fin 

et faire appel au gynécologue-obstétricien ou au chirurgien en cas de risques ou de 

complications ; 

- Examiner le nouveau-né juste après la naissance et vérifier ses réflexes et en contrôlant sa 

santé (dans les quelques jours qui suivent l'accouchement, la sage-femme assure le suivi 

du nourrisson et veille également sur la santé de la mère et à son bon rétablissement) ; 

- Analyser la qualité des soins, agir avec humanisme et améliorer sa pratique professionnelle 

(respecter les normes de sécurité, de qualité, d’éthique et bioéthique durant sa pratique 

professionnelle et s’impliquer dans la vie socio scientifique) ; 

- Communiquer et collaborer en contexte multi professionnel (intra et interprofessionnel) ; 

- Informer et former des professionnels et des personnes en formation (contribuer à la 

formation et l’encadrement du personnel) ; 

- Participer à la prévention thérapeutique en donnant des conseils d'hygiène et de maintien ; 

- Agir avec rigueur scientifique (rechercher et traiter des données professionnelles et 

scientifiques, concevoir et conduire un projet thérapeutique) ; 

- Assurer son autoformation continue (formation continue, congrès et colloques) pour être 

au diapason des techniques de pointe dans le domaine des sciences infirmières. 

DÉBOUCHÉS 

Le diplôme de Sage-femme de la faculté offre de nombreux débouchés dans : les hôpitaux, les 

polycliniques et les cliniques spécialisées, les services de protection maternelle et infantile, 

l’exercice libéral.  

 

PUBLIC 

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS 

Conditions d’admission : 

L’accès à la formation est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat scientifique (sciences de la vie 

et de la terre, sciences mathématiques, sciences physiques) ou d’un diplôme reconnu équivalent 

ayant réussi un examen de présélection.  
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ORGANISATION 

 

Semestre 

1 

Module 1 Santé publique 1 

Module 2 Langues 1 & communication 

Module3 Informatique – Bio-informatique 

Module 4 Sciences humaines et sociales 

Module 5 Sciences Juridiques 

Module 6 Sciences biologiques 1 

Module 7 Sciences biologiques 2 

Semestre 

2 

Module 8 : Sémiologie et pathologies médico-chirurgicales 
Module 9 : Statistiques et Bio statistique, principes de gestion (POGD) (Outil) module transversal (planification 

organisation gestion direction 
Module 10 : Santé publique 2  
Module 11 : Anatomie et physiologie, gynéco-obstétricale et néonatale/ embryologie et développement 
Module 12 : Soins Infirmiers de base et hygiène hospitalière 
Module 13 : Langues 2 
Module 14 : Stage d’immersion 

Semestre 

3 

Module 15 : Préconception/cycle de vie reproductive, grossesse sans risque 
Module 16 : Travail et accouchement sans risque 
Module 17 : Aspects cliniques des soins obstétricaux et néonataux pratiqués par la sage-femme en situation sans risque 

(en simulation médicale)   
Module 18 : Nutrition appliquée Mère/Enfant et médication en obstétrique    
Module 19 : Post-partum/ Nouveau-né et Familles sans risque 
Module 20 : Stage RSSP 1 (SMI avec maisons d’accouchement) 

Semestre 

4 

Module 21 : Grossesse à risque et complication de la grossesse 
Module 22 : Complication du travail, de l’accouchement et du post-partum (femme et nouveau-né) 
Module 23 : Aspects cliniques des soins obstétricaux et néonataux en situation d’urgence : rôle de la sage-femme 
Module 24 : Pathologies gynécologiques  
Module 25 : Stage en centre de santé avec maison d’accouchement 
Module 26 : Stage admission en salle d’accouchement 

Semestre 

5 

Module 27 : Méthodologies de recherche et management de projets 
Module 28 : Pathologies pédiatriques 
Module 29 : Professionnalisme et promotion de la santé  
Module 30 : Les urgences obstétricales, néonatales et secourisme 
Modules 31 : Stage hospitalier, admission, salle d’accouchement, grossesse à haut risque 
Module 32 : Stage dans une maternité urbaine 

Semestre 

6 

Module 33 : Stage dans une maternité rurale 
Module 34 : Stage hospitalier admission et accouchement   
Module 35 : Stage hospitalier : bloc opératoire anesthésie réanimation  
Module 36 : Stage hospitalier pédiatrique néonatologie   
Module 37 : Stage en service de gynécologie et anesthésie 
Module 38 : Projet Fin d’Étude 

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Pour obtenir la licence, l’étudiant devra valider les enseignements dits « théoriques », les différents 

stages professionnels ainsi que le projet de fin d’études avec une soutenance d’un mémoire de fin 

d’études. 
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LICENCE PROFESSIONNELLE 

Filière : REEDUCATION ET REHABILITATION 

Option : Kinésithérapie 

 

OBJECTIFS 

Au terme des six semestres de formation, les lauréats kinésithérapeutes doivent développer les 

compétences suivantes : 

- Réalisation du bilan et de l’évaluation clinique en kinésithérapie 

- Élaboration du diagnostic kinésithérapique 

- Conception, mise en œuvre et évaluation d’un projet thérapeutique et d’une stratégie 

de prise en charge clinique 

- Entretien d’une relation de confiance et d’une communication avec la personne et avec 

les partenaires et acteurs concourant à son soin. 

- Participation efficace aux activités de santé au sein d’une équipe interdisciplinaire et 

interprofessionnelle 

- Gestion, organisation et coordination des activités de santé 

- Conception et conduite d’une démarche de promotion de la santé, d’éducation 

thérapeutique et de prévention 

- Formation et information des professionnels et des futurs professionnels 

- Engagement dans un programme de développement professionnel continu 

- Promotion de la recherche scientifique 

- Pratique de soins kinésithérapiques avec professionnalisme et respect de l’éthique 

 

DÉBOUCHÉS 

Le diplôme de kinésithérapeute de la faculté offre de nombreux débouchés dans : Les hôpitaux, 

les polycliniques et les cliniques spécialisées, les centres de rééducation, les établissements 

scolaires spécialisés, les centres de soins, les dispensaires, les associations et centres de 

prévention, les clubs de sports et salles de fitness, l’exercice libéral.  

 

PUBLIC 

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS 

Conditions d’admission : 

L’accès à la formation est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat scientifique (sciences de la 

vie et de la terre, sciences mathématiques, sciences physiques) ou d’un diplôme reconnu 

équivalent ayant réussi un examen de présélection.  
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ORGANISATION 

 

Semestre 

1 

Module 1 Santé publique 1 

Module 2 Langues 1 & communication 

Module3 Informatique – Bio-informatique 

Module 4 Sciences humaines et sociales 

Module 5 Sciences Juridiques 

Module 6 Sciences biologiques 1 

Module 7 Sciences biologiques 2 

Semestre 

2 

Module 8 : Anatomie de l’appareil locomoteur 
Module 9 : Kinésiologie I 
Module 10 : Méthodes fondamentales de kinésithérapie I   
Module 11 : Mathématiques, statistiques, bio-statistiques et principe de gestion 
Module 12 : Soins Infirmiers de Base (SIB) et hygiène hospitalière 
Module 13 : Langues 2 : Anglais et français 
Module 14 : Stage d‘immersion 

Semestre 

3 

Module 15 :   Kinésithérapie spéciale 1 : champs musculo-squelettique 
Module 16 : Kinésiologie II  
Module 17 :  Méthodes fondamentales de kinésithérapie II 
Module 18 :   Méthodes fondamentales de kinésithérapie III 
Module 19 :  Pathologies 
Module 20 : Stage d’initiation 

Semestre 

4 

Module 21 : Kinésithérapie spéciale 2 : champs musculo-squelettique 
Module 22 : Kinésithérapie spéciale 3 : champs neuromusculaires 
Module 23 : Kinésithérapie spéciale 4 : champs respiratoire cardiovasculaire et tégumentaire 
Module 24 : Kinésithérapie spéciale 5 : champs d’intervention spécifique  
Module 25 : Stage de détermination 1 
Module 26 : Stage de détermination 2 

Semestre 

5 

Module 27 : Méthodologies de recherche et management de projets 
Module 28 : Handicap 
Module 29 : Professionnalisme et promotion de la santé  
Module 30 : Stage de détermination 3 
Module 31 : Stage de détermination 4 
Modules 32 : Stage de détermination 5 

Semestre 

6 

Module 33 :  Stage de professionnalisation 1  
Module 34 :  Stage de professionnalisation 2 
Module 35 :  Stage de professionnalisation 3 
Module 36 :  Stage de professionnalisation 4 
Module 37 :  Stage de professionnalisation 5 
Module 38 : Projet Fin d’Étude 

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Pour obtenir la licence, l’étudiant devra valider les enseignements dits « théoriques », les 

différents stages professionnels ainsi que le projet de fin d’études avec une soutenance d’un 

mémoire de fin d’études. 
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LICENCE PROFESSIONNELLE 

Filière : REEDUCATION ET REHABILITATION 

Option : Orthoptie 

 

OBJECTIFS 

Au terme des six semestres de formation, les lauréats orthoptistes doivent développer les 

compétences suivantes : 

- Évaluer et dépister les troubles de la fonction visuelle 

- Rééduquer les dysfonctionnements de la vision fonctionnelle 

- Réaliser des explorations des relations binoculaires et des fonctions visuelles 

- Élaborer des examens complémentaires de la vision 

 

DÉBOUCHÉS 

Le diplôme d’orthoptiste de la faculté offre de nombreux débouchés dans : les hôpitaux publics 

avec unité de strabologie, d’ophtalmo-pédiatrie ou d’exploration oculaire, les cabinets privés, 

les cliniques privées d’ophtalmologie, les centres de rééducation et de réadaptation 

fonctionnelle, les associations professionnelles d’orthoptie, de dépistage, de rééducation et 

d’ophtalmologie. 

 

PUBLIC 

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS 

Conditions d’admission : 

L’accès à la formation est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat scientifique (sciences de la 

vie et de la terre, sciences mathématiques, sciences physiques) ou d’un diplôme reconnu 

équivalent ayant réussi un examen de présélection.  
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ORGANISATION 

 

Semestre 

1 

Module 1 Santé publique 1 

Module 2 Langues 1 & communication 

Module3 Informatique – Bio-informatique 

Module 4 Sciences humaines et sociales 

Module 5 Sciences Juridiques 

Module 6 Sciences biologiques 1 

Module 7 Sciences biologiques 2 

Semestre 

2 

Module 8 : Système oculaire  
Module 9 : Fonction visuelle 
Module 10 : Optique physiologique et optométrie  
Module 11 : Ophtalmo pédiatrie 
Module 12 : Strabologie  
Module 13 : Paralysie oculomotrice  
Module 14 : Stage initiation 

Semestre 

3 

Module 15 :  Bilan orthoptique 
Module 16 : Instrumentation orthoptique 
Module 17 :  Hétérophories 
Module 18 :  Amblyopie 
Module 19 :  Nystagmus 
Module 20 : Bilan orthoptique 

Semestre 

4 

Module 21 : Rééducation orthoptique 
Module 22 : Pathologies oculaires  
Module 23 : Stage : amblyopie 
Module 24 : stage : rééducation orthoptique  
Module 25 : exploration oculaire I 
Module 26 : Stage exploration oculaire I 

Semestre 

5 

Module 27 : Exploration oculaire II  
Module 28 : Stage exploration oculaire II  
Module 29 : Électrophysiologie oculaire  
Module 30 : Méthodologie de recherche  
Module 31 : Handicap 
Modules 32 : Stage électrophysiologie oculaire   

Semestre 

6 

Module 33 : Neuro-ophtalmologie 
Module 34 : Handicap visuel et basse vision 
Module 35 : Stage : Basse vision  
Module 36 :  Stage de professionnalisation 1 
Module 37 : Stage de professionnalisation 2 
Module 38 : Projet Fin d’Étude 

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Pour obtenir la licence, l’étudiant devra valider les enseignements dits « théoriques », les 

différents stages professionnels ainsi que le projet de fin d’études avec une soutenance d’un 

mémoire de fin d’études. 
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LICENCE PROFESSIONNELLE 

Filière : REEDUCATION ET REHABILITATION 

Option : orthophonie 

 

OBJECTIFS 

Au terme des six semestres de formation, les lauréats technologues orthophonistes doivent 

développer les compétences suivantes : 

- Analyse, évaluation d’une situation et élaboration d’un diagnostic orthophonique  

- Élaboration et mise en œuvre d’un projet thérapeutique en orthophonie adapté à la 

situation du patient  

- Établissement et entretien d’une relation thérapeutique dans un contexte d’intervention 

orthophonique  

- Conception, conduite et évaluation d’une séance d’orthophonie  

- Élaboration d’une démarche d’intervention en santé publique : prévention, dépistage 

et éducation thérapeutique    

- Conception et mise en œuvre d’une prestation d’expertise et de conseil dans le domaine 

de l’orthophonie  

-  Recherche, traitement et analyse des données professionnelles et scientifiques  

- Gestion et organisation d’une structure ou d’un service en optimisant ses ressources  

- Organisation des activités et coopération avec les différents acteurs     

- Formation des professionnels. 

 

DÉBOUCHÉS 

Le diplôme d’orthophoniste de la faculté offre de nombreux débouchés dans : Les hôpitaux 

(services ORL, neurologie, pédiatrie, psychiatrie, des maladies congénitales et héréditaires, 

chirurgie maxillo-faciale, médecine physique), les institutions spécialisées pour handicaps 

sensoriels, moteurs, mentaux, les jardins d’enfants et écoles primaires, en coopération avec les 

médecins ORL, neurologues, psychiatres, psychologues, pédagogues, psychomotriciens, les 

linguistes et le corps enseignant, l’exercice libéral.  

 

PUBLIC 

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS 

Conditions d’admission : 

L’accès à la formation est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat scientifique (Sciences de la 

vie et de la terre, sciences mathématiques, Sciences Physiques) ou d’un diplôme reconnu 

équivalent ayant réussi un examen de présélection. 
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ORGANISATION 

 

Semestre 

1 

Module 1 Santé publique 1 

Module 2 Langues 1 & communication 

Module3 Informatique – Bio-informatique 

Module 4 Sciences humaines et sociales 

Module 5 Sciences Juridiques 

Module 6 Sciences biologiques 1 

Module 7 Sciences biologiques 2 

Semestre 

2 

Module 8 : sciences du langage Phonétique et linguistique 
Module 9 : Anatomo-physiopathologie ORL : audition/ phonation/phoniatrie  
Module 10 : Santé publique 2 : (Démographie/Épidémiologie) 
Module 11 : Mathématiques & Statistique et Bio statistique, principes de gestion  
Module 12 : soins infirmiers de base et hygiène hospitalière 
Module 13 : Sciences physiques, physique acoustique/audiométrie 
Module 14 : Stage d ’immersion, processus d’apprentissage  

Semestre 

3 

Module 15 :   Neurosciences : SNC/explorations neurologiques /neuropathologie 
Module 16 : Psychiatrie de l’enfant et de l’adulte 
Module 17 :  Pathologie : Pédiatrie/ gériatrie gérontologie /ophtalmologie 
Module 18 :  Déficiences auditives : rééducation tubaire et déficiences auditives 
Module 19 :  Pathologie de la phonation et de la voix 
Module 20 : Intervention orthophonique en ORL 

Semestre 

4 

Module 21 : Troubles de parole : Bégaiement, troubles de l’articulation et de la parole 
Module 22 : Pathologie du langage orale, sémiologie et prise en charge orthophonique 
Module 23 : Pathologie du langage écrit, sémiologie et prise en charge orthophonique 
Module 24 : Pathologie du raisonnement logico mathématique sémiologie et prise en charge 

orthophonique  

Module 25 : Intervention orthophonique dans la pathologie neuro-développementale chez l’enfant    
Module 26 : Stage prise en charge orthophonique en prévention scolaire et en pédiatrie1 

Semestre 5 

Module 27 : Méthodologies de recherche et management de projets 
Module 28 : Neuropsychologie de l’enfant et de l’adulte  
Module 29 : Aphasiologie et troubles neurolinguistique 
Module 30 : Intervention orthophonique dans le cadre des maladies neurologiques dégénératives et 

de la personne âgée 
Module 31 : Rééducation oromyofonctionnelle et de déglutition 
Modules 32 : Intervention orthophonique en neurologie   

Semestre 6 

Module 33 : Troubles du langage et de la communication dans le cadre des différents handicaps 
Module 34 : Stage intervention orthophonique en pédopsychiatrie/ neurologie 
Module 35 : Stage intervention orthophonique au niveau des centres spécialisés et associations 

des différents handicaps 
Module 36 : Stage au niveau d’un cabinet libéral / ORL  
Module 37 : Stage intervention orthophonique en prévention scolaire et en pédiatrie 2 
Module 38 : Projet Fin d’Étude 

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Pour obtenir la licence, l’étudiant devra valider les enseignements dits « théoriques », les 

différents stages professionnels ainsi que le projet de fin d’études avec une soutenance d’un 

mémoire de fin d’études. 
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LICENCE PROFESSIONNELLE 

Filière : REEDUCATION ET REHABILITATION 

Option : PSYCHOMOTRICITE 

 

OBJECTIFS 

Au terme des six semestres de formation, les lauréats psychomotriciens doivent développer les 

compétences suivantes : 

-  Établissement d’un bilan psychomoteur complet du patient. 

- Capacité d’effectuer la rééducation des troubles du développement psychomoteur au moyen 

de techniques de relaxation dynamique, d’éducation gestuelle, d’expression corporelle ou 

plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d’équilibration et de coordination des 

désordres psychomoteurs suivants : retards du développement psychomoteur, troubles de la 

maturation et de la régulation tonique, troubles du schéma corporel, troubles de la latéralité, 

troubles de l’organisation spatio-temporelle, dysharmonies psychomotrices, troubles tonico-

émotionnels, maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies,  débilité motrice, inhibition 

psychomotrice, instabilité psychomotrice, troubles de la graphomotricité à l’exclusion de la 

rééducation du langage écrit. 

- Contribution, par des techniques d’approche corporelle, au traitement des déficiences 

intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations 

émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d’origine 

psychique ou physique. 

 

DÉBOUCHÉS 

Le diplôme de psychomotricien de la faculté offre de nombreux débouchés dans : les hôpitaux, 

les polycliniques et les cliniques spécialisées, les institutions spécialisées pour handicaps 

sensoriels, moteurs, mentaux, les jardins d’enfants et écoles primaires, les associations 

sanitaires et sociales, les maisons de retraite, l’exercice libéral.  

 

PUBLIC 

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS 

Conditions d’admission : 

L’accès à la formation est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat scientifique (sciences de la 

vie et de la terre, sciences mathématiques, sciences physiques) ou d’un diplôme reconnu 

équivalent ayant réussi un examen de présélection. 
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ORGANISATION 

 

Semestre 

1 

Module 1 : Santé publique 1 

Module 2 : Langues 1 & communication 

Module3 : Informatique – Bio-informatique 

Module 4 : Sciences humaines et sociales 

Module 5 : Sciences Juridiques 

Module 6 : Sciences biologiques 1 

Module 7 : Sciences biologiques 2 

Semestre 

2 

Module 8 :  Généralités et développement psychomoteur 
Module 9 :  concepts et notions fondamentales en psychomotricité 
Module 10 : Psychologie développementale 
Module 11 :  Anatomie II 
Module 12 : : Neurologie I 
Module 13 :  Initiation à la psychiatrie 
Module 14 : Stage d’initiation I 

Semestre 

3 

Module 15 :   Sémiologie psychomotrice 
Module 16 : Modalité d’observation et d’évaluation 
Module 17 : Psychologie clinique de l’enfant et neuropsychologie 
Module 18 :  Pédiatrie 
Module 19 :  Neurophysio-pathologie  
Module 20 : Stage d’initiation II  

Semestre 

4 

Module 21 :   La démarche clinique en psychomotricité 
Module 22 :  Les médiateurs en psychomotricité 
Module 23 : Pédiatrie spécifique à la psychomotricité  
Module 24 : Pathologie fonctionnelle des grands appareils locomotrice 
Module 25 : Psychiatrie de l’enfant et l’adolescent  
Module 26 : Stage d’assimilation I 

Semestre 

5 

Module 27 : Approche spécifique en psychomotricité 
Module 28 :  Psychogériatrie et psychothérapie 
Module 29 :  Méthodologie de recherche 
Module 30 :  Handicap 
Module 31 :   Stage centres spécialisés 
Modules 32 : Stage d’assimilation II 

Semestre 

6 

Module 33 :  Psychomotricité clinique et perfectionnement 
Module 34 : Approche : relationnel en psychomotricité  
Module 35 : Stage de perfectionnement 
Module 36 :  Stage de professionnalisation 1 
Module 37 :  Stage de professionnalisation 2 
Module 38 : Projet Fin d’Étude  

 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Pour obtenir la licence, l’étudiant devra valider les enseignements dits « théoriques », les 

différents stages professionnels ainsi que le projet de fin d’études avec une soutenance d’un 

mémoire de fin d’études. 
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MASTER SPECIALISE 

Filière : SCIENCES INFIRMIÈRES  

Option : Oncohématologie 

 

OBJECTIFS 

Ce Master a pour objectif de former des infirmiers cliniciens spécialisés leaders dans le 

domaine de l’oncohématologie : il contribue à approfondir les connaissances scientifiques 

indispensables à la pratique en adoptant un raisonnement clinique et une approche basée sur 

les données des résultats probants, en plus de renforcer les capacités de gestion, d’encadrement 

et de communication dans une approche multidisciplinaire. 
 Approfondir les connaissances scientifiques indispensables à l’exercice de la profession 

infirmière en adoptant un raisonnement clinique et une approche basée sur les données des 

résultats probants. 

 Actualiser les savoirs acquis au cours du cycle de la licence. 

 Renforcer les capacités de gestion et d’encadrement dans une approche multidisciplinaire. 

 Participer à la recherche scientifique. 

 Renforcer les techniques de communication. 

 Former une infirmière clinicienne spécialisée leader dans le domaine de l’oncohématologie : 

professionnalisme, expertise, communication, leadership. 

 

DÉBOUCHÉS   
 Secteur public 

 Secteur privé 

 Libéral 

 Accéder aux études doctorales, recherche, enseignement. 

 

PUBLIC  

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS  

 

Modalités d’admission : 

La sélection des candidats se fait par voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans 

le descriptif de la filière. 

Diplômes requis : 

Licence infirmier polyvalent ou diplôme équivalent. 

Pré-requis pédagogiques spécifiques : 
- Licence en sciences infirmières ou diplôme équivalent. 

- Expérience professionnelle recommandée. 
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ORGANISATION  

 

Master en pratique infirmière avancée, option : onco-hématologie 

 

Semestre 

1 

Module 1 : Fondements théoriques de la pratique infirmière et développement du rôle professionnel 

Module 2 : Outils informatique et gestion de projet 

Module 3 : Méthodologie de recherche 

Module 4 : Sciences humaines, sociales et juridiques 

Module 5 : Fondements en Biologie Cellulaire et Biologie moléculaire 

Module 6 : Anglais et éducation thérapeutique des femmes 

Semestre 

2 

Module 7 : Organisation et financement des soins de santé 

Module 8 : Raisonnement clinique infirmier et démarche de soins 

Module 9 : Fondements en immunopathologie et génétique 

Module 10 : Démarche qualité, hygiène et sécurité au travail 

Module 11 : Maladies transmissibles et infections nosocomiales 

Module 12 : Stage 

Semestre 

3 

Module 13 : Offre de soin 

Module 14 : La pathologie cancéreuse (1) 

Module 15 : La pathologie cancéreuse (2) 

Module 16 : Les soins infirmiers en oncologie 

Module 17 : Les stratégies thérapeutiques en cancérologie 

Module 18 : Professionnalisme 

Semestre 

4 

Modules 19-23 : Stage de prise de responsabilité en milieu hospitalier, Stage de formation et de gestion 

Module 23-24 : Mémoire de fin d’étude 
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MASTER SPECIALISE 

Filière : SCIENCES INFIRMIÈRES  

Option : Périnatalité 

 

OBJECTIFS 

Ce master a pour objectif de former des infirmiers cliniciens spécialisés leaders dans le domaine 

de la périnatalité. Il contribue à approfondir les connaissances scientifiques indispensables à la 

pratique en adoptant un raisonnement clinique et une approche basée sur les données des résultats 

probants, en plus de renforcer les capacités de gestion, d’encadrement et de communication dans 

une approche multidisciplinaire. 
 Approfondir les connaissances scientifiques indispensables à l’exercice de la profession infirmière 

en adoptant un raisonnement clinique et une approche basée sur les données des résultats probants. 

 Actualiser les savoirs acquis au cours du cycle de la licence. 

 Renforcer les capacités de gestion et d’encadrement dans une approche multidisciplinaire. 

 Participer à la recherche scientifique. 

 Renforcer les techniques de communication. 

 Former une infirmière clinicienne spécialisée leader dans le domaine de l’oncohématologie : 

professionnalisme, expertise, communication, leadership. 

 

DÉBOUCHÉS   
 Secteur public 

 Secteur privé 

 Libéral 

 Accéder aux études doctorales, recherche, enseignement. 

 

PUBLIC  

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS  

 

Modalités d’admission : 

La sélection des candidats se fait par voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans le 

descriptif de la filière. 

Diplômes requis : 

Licence infirmier polyvalent / sage-femme, ou diplôme équivalent. 

Pré-requis pédagogiques spécifiques : 
- Licence en sciences infirmières ou diplôme équivalent. 

- Expérience professionnelle recommandée. 
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ORGANISATION 

 

Master en pratique infirmière avancée, option : Périnatalité 

 

Semestre 

1 

Module 1 : Fondements théoriques de la pratique infirmière et développement du rôle professionnel   

Module 2 : Outils informatique et gestion de projet  

Module3 : Méthodologie de recherche  

Module 4 : Sciences humaines, sociales et juridiques  

Module 5 : Fondements en Biologie Cellulaire et Biologie moléculaire  

Module 6 : Anglais et éducation thérapeutique des femmes 

Semestre 

2 

Module 7 : Organisation et financement des soins de santé 

Module 8 : Raisonnement clinique infirmier et démarche de soins 

Module 9 : Fondements en immunopathologie et génétique 

Module 10 : Démarche qualité, hygiène et sécurité au travail 

Module 11 : Maladies transmissibles et infections nosocomiales 

Module 12 : Stage 

Semestre 

3 

Module 13 : Organisation des soins périnataux et réseaux 

Module 14 : Les techniques infirmières en périnatalité   

Module 15 : Santé reproductrice et maïeutique, fondements et aspects cliniques 

Module 16 : Périnatalité 1 

Module 17 : Périnatalité 2 

Module 18 : Professionnalisme  

Semestre 

4 

Module 19-22 : Stages de prise de responsabilité en milieu hospitalier, d’encadrement et de gestion                     

Module 23-24 : Mémoire de fin d’étude   
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MASTER SPECIALISE 

Filière : Sage-femme 

Option : SCIENCES DE LA MAÎEUTIQUE  

 

OBJECTIFS  

La formation en pratique approfondie en soins obstétricaux et néonataux fait une partie intégrante 

du programme de formation de master en maïeutique et s’inscrit dans une approche intégrative qui 

vise à utiliser les savoirs, savoirs faire et savoir être de la sage-femme dans les diverses situations 

cliniques. 
 Approfondir les connaissances scientifiques indispensables à l’exercice de la profession sage-

femme en adoptant un raisonnement clinique et une approche basée sur les données des résultats 

probants. 

 Actualiser les savoirs acquis au cours du cycle de la licence. 

 Renforcer les capacités de gestion et d’encadrement dans une approche multidisciplinaire. 

 Participer à la recherche scientifique. 

 Renforcer les techniques de communication. 

 Former une infirmière clinicienne spécialisée leader dans le domaine de l’oncohématologie : 

professionnalisme, expertise, communication, leadership. 

  

DÉBOUCHÉS 

Le Master de sage-femme de la faculté offre de nombreux débouchés dans : 
 Secteur public 

 Secteur privé 

 Libéral 

 Accéder aux études doctorales, recherche, enseignement. 

 

PUBLIC 

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS 

 

Modalités d’admission : 

La sélection des candidats se fait par voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans le 

descriptif de la filière. 

Diplômes requis : 

Licence sage-femme ou diplôme équivalent. 

Pré-requis pédagogiques spécifiques : 
- Licence en sciences infirmières ou diplôme équivalent. 

- Expérience professionnelle recommandée. 
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ORGANISATION 

 

Master Sage-femme option : Sciences de la maïeutique 

 

Semestre 

1 

Module 1 : Fondements théoriques de la pratique sage-femme et développement du rôle professionnel 

Module 2 : Outils informatique et gestion de projet 

Module3 : Méthodologie de recherche 

Module 4 : Sciences humaines, sociales et juridiques 

Module 5 : Fondements en Biologie Cellulaire et Biologie moléculaire 

Module 6 : Anglais et éducation thérapeutique des femmes 

Semestre 

2 

Module 7 : Organisation et financement des soins de santé 

Module 8 : Raisonnement clinique infirmier et démarche de soins 

Module 9 : Fondements en immunopathologie et génétique 

Module 10 : Démarche qualité, hygiène et sécurité au travail 

Module 11 : Maladies transmissibles et infections nosocomiales 

Module 12 : Stage 

Semestre 

3 

Module 13 : Anatomie, physiologie gynéco-obstétricale, médication et nutrition en santé reproductive 

Module 14 : Raisonnement clinique approfondi et stratégies d’exploration en santé reproductive et        

néonatale 

Module 15 : Soins obstétricaux et néonataux approfondis 

Module 16 : Pathologie gynéco-obstétricale 

Module 17 : Périnatalité 

Module 18 : Professionnalisme 

Semestre 

4 

Module 19 : Stage de prise de responsabilité en milieu hospitalier 

Module 20 : Stage de prise de responsabilité en milieu communautaire 

Module 21 : Stage en réanimation maternelle et néonatale 

Module 22 : Stage de formation et de gestion 

Module 23-24 :  Mémoire de fin d’étude 
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MASTER SPECIALISE 

Filière : Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE) 

Option : QHSE 

 

OBJECTIFS  

Former des cadres polyvalents capables de maîtriser les concepts techniques et les principes 

fondamentaux du management QHSE, en vue d’élaborer des stratégies d’entreprises conformément 

aux exigences requises et aux objectifs tracés par celles-ci. 

L’objectif principal est de maîtriser et réussir à appliquer les techniques d’analyse de données, les 

audits et les diagnostics environnementaux, le référentiel QSE, les outils de management de projets, 

qui permettent d’élaborer un tableau de bord, tracer un plan d’action, de suivi et de pilotage en vue 

d’assurer la qualité, la sécurité, l’hygiène et la protection de l’environnement au sein des institutions 

et des entreprises sanitaires. 

 

DÉBOUCHÉS 

 Responsables SHE, QSE, QHSE. 

 Formateurs, auditeurs, préventeurs. 

 Chefs de projets. 

 Responsables systèmes de management environnementaux. 

 Manager de la qualité et de la performance. 

PUBLIC 

Formation initiale 

 

MODALITÉS D’ACCÈS 

Modalités d’admission : 

La sélection des candidats se fait par voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans le 

descriptif de la filière. 

Diplômes requis : 

Bac +3 (licence fondamentale, professionnelle ou diplôme équivalent) 
- Licence fondamentale : Biologie, Sciences de la matière chimique, ou diplôme équivalent. 

- Licence professionnelle : Gestion et Protection de l’environnement, Sciences et Techniques de Santé, 

Techniciens de laboratoires, Techniciens de radiologie, Santé Sécurité Environnement, Agro-

alimentaire, Biotechnologie appliquée à l’environnement, formation similaire reconnue.  

Pré-requis pédagogiques spécifiques : 
- Programmes accrédités dans les cursus universitaires Bac+3 
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ORGANISATION 

 

Master en Qualité, Sécurité, Hygiène et Environnement 

 

Semestre 

1 

Module 1 : Fondements théoriques de la pratique et développement du rôle professionnel 

Module 2 : Outils informatique et gestion de projet 

Module 3 : Méthodologie de recherche 

Module 4 : Analyse et Evaluation Environnementale des Impacts 

Module 5 : Analyse des cycles de Vie et Développement Durable 

Module 6 : Biotechnologie Appliquée à l’Environnement 

Semestre 

2 

Module 7 : Culture entrepreneuriale et techniques de communication 

Module 8 : Sciences sociales (psychologie et éthique) 

Module 9 : Statistiques, analyse des données et informatique 

Module 10 : Système de Management Environnemental 

Module 11 : Démarche qualité, hygiène et sécurité au travail 

Module 12 : Management QSE 

Semestre 

3 

Module 13 : Analyse, Gestion et Prévention des Risques 

Module 14 : Réglementation HSE 

Module 15 : Gestion des Ressources naturelles épuisable et Renouvelables 

Module 16 : Techniques d’Analyses Scientifiques et Bonnes Pratiques de Laboratoire 

Module 17 : Veille Stratégique, Veille Economique 

Module 18 : Eco-Innovation, Eco-Conception et Entrepreneuriat Durable 

Semestre 

4 

Module 19-23 : Stage en HSQE 

Module 23-24 :  Mémoire de fin d’étude 
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CONTACTS ADMINISTRATIFS 

 

Pr Fatima DEHBI, Doyenne de la Faculté des Sciences et Techniques de Santé 

Adresse mail : fdehbi@um6ss.ma  

 

Dr Lamia SLIMANI 

Adresse mail : lslimani@um6ss.ma 

 

Mme Racha AOUNI 

Adresse mail : raouni@um6ss.ma 

 
UM6SS – Anfa City 

Boulevard Tayeb Naciri 

Commune Hay Hassani 

Casablanca 20000, Maroc 

Tél : 05 29 08 91 02 

 

UM6SS - Ligue arabe 

Rue Ali Bnou Taleb 

Quartier Parc de la Ligue Arabe 

Casablanca 20000, Maroc 

Tél : 05 29 02 57 67 

 

 

Facebook : UM6SS 

www.um6ss.ma 
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