Objectifs de la

formation

Le Master Environnement Minier et
Economie Circulaire a pour objectif
de:
Apporter une réponse aux
problèmes
environnementaux,
notamment
le
changement
climatique.
S'efforcer de faire évoluer les
esprits des industriels pour les
sensibiliser à ces enjeux qui
doivent être intégrés dans le
cycle de vie des industries.
Permettre aux étudiants de
comprendre les principes clés de
l'économie circulaire et les
bonnes pratiques du management
environnemental.
Maîtriser les méthodes, concepts
et technologies nécessaires pour
assurer une transition écologique.

"Develop talents
to develop Africa

Modalités

pratiques
Durée : Les semaines de formation seront
programmées avec une fréquence
moyenne d'une semaine de formation
toutes les 4 semaines.
Prix : Veuillez nous contacter pour cette
information.
Langue : français
Mode d'enseignement : à temps partiel
Lieu : Campus UM6P Université
Mohammed VI Polytechnique

Contactez- nous
@st.executive.education
@StExecutive
linkedin.com/company/sciencetechnology-executive-education

st.executive.education@um6p.ma
UM6P - Lot 660 - Hay Moulay
Rachid - BEN GUERIR - MOROCCO

Executive Master
Environnement minier
et économie circulaire

La vie au

Campus
Un lieu de vie confortable : Le
campus de l'UM6P s'étend sur 33
hectares au cœur de la future ville
verte de Benguerir et à proximité
de Marrakech.
Restauration : Les étudiants ont
accès à un restaurant universitaire
proposant des menus variés et
équilibrés.
Learning Center : Une bibliothèque
exclusive avec plus de 13 000
ouvrages.
Centre sportif : Il dispose
d'excellentes installations sportives
et propose des activités physiques
soigneusement étudiées.

Déroulement de la

formation
Le Master Exécutif est composé de 8
modules de formation obligatoires de 30
heures chacun. Les participants auront
également l'opportunité d'assister à des
conférences dédiées à l'économie circulaire
dans le secteur minier par des experts et
des responsables industriels.

Détails des

Modules
1

Modules

Economie circulaire, management
durable des ressources naturelles et
changements climatiques

2

Secteur minier, réglementation,
certification et RSE

3

Conception
et
gestion
des
infrastructures d'entreposage des
rejets miniers

4

Détails des

Gestion durable de l’eau et
de l’énergie dans la mine

5

Gestion intégrée et valorisation des
rejets miniers et des sous-produits
industriels

6

Ecole de terrain

7

Géo-métallurgie,
digitalisation

8

Analyse de cycle de vie (ACV) et
empreinte carbone
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