
Économie Circulaire
et Gestion des
Déchets 

Objectifs

Executive Master

de la formation

"

Former des ingénieurs, des
décideurs et des praticiens
dans le domaine de
l’Economie Circulaire et
Gestion des Déchets. 
Mettre en place les skills
nécessaires pour répondre
aux nouveaux défis
écologiques. 
Comprendre les enjeux en
lien avec la gestion des
déchets, l’écologie
industrielle et la réalisation
des bilans
environnementaux
multicritères sur l’ensemble
de leur cycle de vie. 

Le programme vise à : 

Développer les talents
pour développer l’Afrique 

Modalités

Contactez- nous

st.executive.education@um6p.ma 

UM6P - Lot 660 - Hay Moulay
Rachid - BEN GUERIR - MOROCCO 

pratiques
Format : Une semaine par mois sur 12 mois
 

Durée : 40 jours (320 heures)

Rythme : Part-time

Langue : Français et anglais

Lieu : Campus Benguerir, Campus Marrakech

Effectif : 24 participants
 

Frais : veuillez nous contacter pour cette
information. 

@st.executive.education

linkedin.com/company/science-
technology-executive-education

@StExecutive



Profil du
participant

4 ans d’expériences au minimum 
Très bonne maîtrise des outils du
métier d’Ingénieur 
Aisance à participer à des cours en
anglais. 

Le Master est destiné au professionnel
titulaire d’au moins d’un bac+5, dont
l’activité est en relation avec les
matériaux, corrosion, la gestion des
déchets, production, géochimie des
phosphates, et efficacité énergétique. 

M1. Economie circulaire et analyse de
cycle de vie 

M2. Ecologie Industrielle 

M3. Politique environnementale :
Droit et règlementation

M4. Recyclage et Matériaux de
Construction 

M5. Caractérisation des matériaux
de construction 

Modules de
spécialisation

Modules de
complémentaires

Thématiques corrosion et
Nanomatériaux 
Thématique Energies Renouvelables et
Stockage  
Propriété Intellectuelle et Transfert de
Technologie 
Innovation et Entrepreneuriat 
Membranes et leur Applications 
Dynamique Moléculaire (MD) &
Théorie de la Fonctionnelle de la
Densité (DFT)

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.


