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Chères étudiantes, chers étudiants, 
ISIAM-Agadir, Faculté des Science de Gestion, célèbre, cette année, son 30ème anniversaire. 
Créée en 1989, grâce au financement du Gouvernement Canadien, notre Faculté a opté, dès ses 
débuts, pour les méthodes pédagogiques nord-américaines qui visent à développer, à la fois, les 
qualités personnelles, les compétences professionnelles et l’esprit entrepreneurial. Aujourd’hui, 
nous sommes reconnus pour notre leadership pédagogique, notre formation innovatrice, notre 
enseignement numérique et notre corps professoral performant. 

Chères étudiantes, chers étudiants, 
En poursuivant vos études à l’ISIAM, vous évoluerez dans un campus universitaire d’exception, 
mettant à votre disposition des locaux modernes, des laboratoires ultra équipés, une résidence 
universitaire conviviale et un complexe sportif de haut niveau. 
Notre équipe professorale, internationale, expérimentée et engagée vous permettra de bénéficier 
d’un encadrement de qualité et personnalisé.
 Vous vivrez des expériences enrichissantes grâce à vos interventions en entreprise, vos stages 
et vos projets pratiques. 
Les diverses activités culturelles organisées par le BDE et les différentes associations étudiantes 
représenteront une belle opportunité pour vous épanouir, vivre vos passions et réaliser vos 
aspirations au sein de notre campus universitaire. 
Vous aurez aussi la possibilité de participer au programme d’échange pour poursuivre vos 
études à l’international grâce à notre réseau d’universités partenaires. 
L’ISIAM sera une expérience unique qui vous permettra de développer des compétences 
pointues, d’explorer le monde professionnel, d’exercer votre leadership et de mesurer votre 
talent. 
Nous nous engageons à vous faire vivre une expérience exceptionnelle qui vous permettra de 
construire un profil à la hauteur de vos ambitions. 
Former des cadres performants, des entrepreneurs accomplis et des citoyens engagés, c’est 
notre mission, notre raison d’être !

Aziz BOUSLIKHANE
Président Fondateur

BIENVENUE



S O M M A I R E

ISIAM, 30 ans d’histoire 

10 raisons de rejoindre ISIAM

Cursus Universitaire

Licence et Master anglophones

Les débouchés professionnels

Intégration professionnelle

Nos partenaires internationaux

Témoignages des étudiants

Notre campus universitaire

Service culturel et BDE Universiapolis

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13



Lancement du programme de 2ème cycle, en 
collaboration avec la Faculté d’Administration de 
l’Université de Sherbrooke-Canada.

Création de l’association CNDA (Centre National 
d’Alphabétisation et de Développement) qui 
deviendra la Fondation Universiapolis. Visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI prenant 

connaissance des réalisations de la Fondation 
Universiapolis.

ISIAM... 30 ans d’histoire

Ouverture du nouveau campus. 

- Création du Centre de recherche avec l’appui du 
Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg en 
présence du Vice-Premier Ministre du Luxembourg

- Obtention du titre de Faculté des Sciences de Gestion 
grâce à la qualité de ses programmes d’enseignement.

1989

1991

2009

L’accréditation de toutes les filières par le Ministère 
d’Enseignement Supérieur

2011

1998

2010

Création du 1er Salon national de l’étudiant 
entrepreneur FEECRA (Favoriser l’Etudiant 
Entrepreneur par la Création d’Activité).

2013
Obtention du statut d’Université Internationale 
d’Agadir décerné par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur.

2012

Création de Universia Trading sur le campus, 1ère 
salle des marchés arcade au Maroc.

2015

- Obtention de la reconnaissance des diplômes par 
l’État.

- Lancement du Bachelor anglophone 

2017

Création de l’ISIAM-Agadir grâce au financement du 
Gouvernement et en partenariat avec l’Université du 
Québec à Rimouski.
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Création de l’Annexe ISIAM à Laâyoune.

2016

Création du Centre de langues et de certifications

2019

M. Said AMZAZI, Président d’honneur de la 6ème édition
du salon FEECRA 29 Avril 2019



Les 10 raisons de rejoindre ISIAM

L’ISIAM est la première école de gestion au Maroc ayant opté, depuis 1989, pour les méthodes 
d’enseignement nord- américaines qui allie les compétences professionnelles, les qualités personnelles et 
l’esprit entrepreneurial. 

Une pédagogie nord-américaine

L’ISIAM vous propose de rejoindre une des 15 filières reconnues par l’Etat qui préparent à des carrières 
professionnelles prometteuses et à la poursuite des études supérieures.

Des programmes variés 

Visant le développement des compétences, notre Faculté permet à l’étudiant de préparer des certifications 
reconnues internationalement dans les différents domaines (TOEFL, IELTS, DALF, Microsoft, Lean Supply 
Chain, AFITEP, …).

Une formation axée sur les certifications 

L’ISIAM vous offre l’opportunité de poursuivre vos études à l’international dans l’une de nos universités 
partenaires.

Une ouverture sur l’international

Le système pédagogique de la Faculté est résolument tourné vers le numérique (plateforme e-learn, 
bibliothèque virtuelle, intranet étudiant, cours virtuels, MOOC...)

Une Faculté numérique 

La formation pratique, les stages en entreprise, le réseau des entreprises partenaires, notre service d’insertion... 
sont autant d’atouts contribuant à l’intégration de nos lauréats dans la vie active.

ISIAM, un tremplin vers la vie active

La Faculté est située dans un campus intégré offrant une infrastructure académique moderne, des espaces de 
vie conviviaux, une résidence universitaire fonctionnelle et des équipements sportifs de haut niveau. 

Un campus universitaire d’exception

L’étudiant se forme tout en profitant d’un réel épanouissement et développement de son talent à travers les 
événements artistiques, culturels et sportifs portés par le BDE, les différents clubs culturels et les équipes 
sportives.

Une vie étudiante rayonnante

L’équipe professorale de l’ISIAM regroupe des enseignants-chercheurs chevronnés et des intervenants 
professionnels confirmés en relation continue avec le tissu industriel et nourris par le souci permanent de 
l’insertion professionnelle des lauréats. 

Un corps professoral d’exception

Une Faculté de gestion d’excellence et reconnue par l’Etat

Depuis 2010, le Ministère de l’Enseignement Supérieur a décerné à ISIAM le titre exceptionnel de Faculté des 
Sciences de Gestion grâce à la qualité de ses programmes d’enseignement. Depuis 2011, notre Faculté jouit 
de la reconnaissance du Ministère de l’Enseignement supérieur et délivre des diplômes reconnus par l’Etat.
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Nos Masters couvre l’ensemble des secteurs d’activité économique d’avenir et porteurs d’opportunités de 
carrières et de création d’affaires :

• Marketing Digital

• Commerce International

• Marketing-Gestion Commerciale

• Logistique

• Management des établissements de santé

• Entrepreneuriat et Développement des PME

• Droit des Affaires

• Finance-Contrôle de Gestion

• Finance-Banque

• Informatique de Gestion

• Gestion des Ressources Humaines

MASTER (BAC+5)

LICENCE (BAC+3)

Le programme de Licence (Bac+3), diplôme d’Etat, comprend deux années de Tronc commun et une année de 
spécialisation.

Durant les années de tronc commun, l’étudiant  développe des connaissances liées à l’environnement de 
l’entreprise, aux techniques et aux méthodes de gestion relatives à l’ensemble des fonctions de l’organisation. 

En 3ème année, l’étudiant choisit une spécialité qui lui permet de consolider ses compétences professionnelles 
et ses qualités personnelles dans un domaine précis.

Les programmes de Licence se déclinent en 3 spécialités :

• Gestion Commerciale 

• Finance-Comptabilité

• Finance-Banque 

Le Master (Bac+5), diplôme d’Etat, donne le choix à l’étudiant d’approfondir sa spécialisation ou d’opter pour 
une nouvelle spécialisation parmi les 11 filières offertes lui permettant de développer une expertise dans un 
domaine et de définir son projet de carrière. 

CURSUS UNIVERSITAIRE

Le Master en double diplômation offre la possibilité à l’étudiant de suivre, dans le campus de l’ISIAM, un 
programme international de l’Université de Lorraine-France, avec des enseignants invités et d’obtenir le 
diplôme de l’IAE de Metz-Université de Lorraine reconnu par l’Etat français et le Master de l’ISIAM-Université 
Internationale d’agadir reconnu par l’Etat marocain. L’offre des filières de Master est : 

• Marketing Digital

• Marketing et Développement des Produits

• Management de la Chaîne Logistique

• Contrôle de Gestion et Audit

MASTER EN DOUBLE DIPLÔMATION
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The Bachelor’s programs are divided into 2 specialties:

• Commercial Management 

• Finance-Accounting

The Master’s degree includes: 

• Marketing - Commercial Management

• Digital Marketing

BACHELOR (BAC+3)

MASTER (BAC+5)

Give yourself a new opportunity by enrolling in the new 100% English-speaking Bachelor’s program in 
Management. Organized over 3 years, the new ISIAM Business School Bachelor program provides an academic 
education, in line with the constant evolution of markets and economic changes. It offers you the opportunity 
to reach a good operational level in English, for a better international career orientation. It offers a complete 
and ambitious format, and allows you to access qualified positions, while integrating Anglo-Saxon reference 
standards.

The Bachelor’s degree Program (Bac+3), a state diploma, includes two years of Common Core which allows 
the student to get to know the company’s environment and to master the techniques and management methods 
relating to all the functions of the organization. In the 3rd year, the student chooses a major which enables him/
her to consolidate his/her professional skills and personal qualities in a specific field.

The Master’s degree (Bac+5), a state diploma, gives the student the choice to deepen his/her specialization or to 
opt for a new specialization among the 15 courses offered, allowing him/her to develop expertise in a field and 
to define his/her career plan.

LICENCE ET MASTER ANGLOPHONES
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LES DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS

• Chef de produit

• Responsable commercial

• Responsable marketing

• Responsable de développement d’activité

• Chef d’équipe de vente

• Consultant marketing

• Chargé d’études marketing...

MARKETING - GESTION COMMERCIALE

• Responsable administratif

• Chargé des affaires sociales

• Responsable de formation

• Responsable de développement RH

• Chargé de recrutement…

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

• Responsable qualité

• Auditeur interne

• Responsable QHSE (Qualité, Hygiène,  

Sécurité, Environnement)...

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

• Auditeur interne

• Auditeur financier

• Contrôleur de gestion

• Responsable administratif et financier

• Business analyst

• Fiscaliste...

FINANCE - CONTRÔLE DE GESTION

• Marketing business analyst

• Responsable marketing opérationnel / digital

• Traffic manager

• Community manager

• Social media manager

• Chef de projet web

• Responsable e-commerce…

MARKETING DIGITAL

• Analyste crédit

• Chargé de clientèle

• Conseiller financier

• Gestionnaire de Patrimoine…

FINANCE - BANQUE

• Responsable import-export

• Responsable parc automobile

• Responsable logistique

• Responsable achats

• Contrôle de gestion industriel

• Coordinateur de production...

LOGISTIQUE

• Analyste, développeur

• Chef de projet études et développement 

informatique

• Administrateur (trice) de systèmes 

d’information

INFORMATIQUE
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Secteurs d’insertion nos diplômés actifs
(Promotion 2018)

INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE

78%

10%

8%
4%

Vie active 
Poursuite des études à l’international
Création d’entreprise
Etudes doctorales

Les débouchés (Promotion 2018)

Le Service Stage et Carrières de le Faculté, grâce à son intégration dans le tissu économique et son 

réseau d’entreprises partenaires, facilite aux étudiants et aux lauréats l’accès aux stages et à l’insertion 

professionnelle.
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NOS PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX

Dès sa création, l’ISIAM a opté pour l’ouverture sur l’international pour permettre à ses étudiants de poursuivre 

leurs études de Master ou de Doctorat à l’étranger. Cette volonté s’est concrétisée par les conventions de 

coopération et d’échange avec diverses universités canadiennes, américaines, britanniques, françaises et 

chinoises … Divers partenariats ont été établis avec l’objectif de concevoir des formations communes en co-

diplômation et d’établir des programmes d’échange d’étudiants et de professeurs.

• IAE METZ

• IAE NANCY

• UNIVERSITÉ DE LYON 

• UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

• UNIVERSITÉ DE NANTES

• UNIVERSITÉ DE RENNES 1

• ESIAME INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

• MBA BUSINESS SCHOOL 

• UNIVERSITÉ DE MONCTON 

• UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 

• UNIVERSITÉ LAVAL 

• WUHAN UNIVERSITY INTERNATIONAL

   BUSINESS  SCHOOL OF BEIJING
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TÉMOIGNAGES 
DES ÉTUDIANTS

Mon passage à l’ISIAM d’Agadir était bénéfique pour moi. Un 
Master en Finance-Contrôle de gestion en double diplomation 
avec l’IAE de Nancy m’a permis d’approfondir mes compétences 
en comptabilité et en audit. Actuellement expert-comptable 
stagiaire et auditeur senior confirmé dans un des big 4, je ne 
peux que témoigner de ma satisfaction envers la qualité de 
mes enseignants et des intervenants.

Yassine ECHAFAQI

Expert Comptable Stagiaire Coopers Audit Maroc Casablanca

(Promotion 2011)

Aujourd’hui, j’occupe le poste de responsabilité Patient Services 

& Relations officer dans l’Hôpital américain de Pékin. C’est un 

poste qui relie le côté relationnel et le marketing, deux qualités 

que j’ai développées durant mon cursus à l’ISIAM. Je ne peux 

que remercier toute l’équipe pour les magnifiques souvenirs 

que j’ai gardés de mes études.

Asmae RYADI

Patient Services & Relations officer à Beijing United Family Hospital - Pékin

(Promotion 2010)

Après mes 5 années d’études à l’ISIAM, j’ai décroché le poste 

de Gestionnaire en assurance pour le groupe AFMA ASSUREUR 

CONSEIL avec qui je me suis spécialisée dans le domaine de 

l’assurance maritime. Après  4 années d’activité au Maroc, je 

me suis installée à Pris en tant que cadre polyvalent dans une 

société de service à Paris. Je suis fière d’être une ISIAMISTE.

MARYEM  BOUTGARA

Gestionnaire en assurance - Groupe AFMA ASSUREUR CONSEIL

(Promotion 2010)

Après mon Bac+4 en Gestion Financière en 2001, j’ai intégré la 

vie active. Après 10 ans d’activité, j’ai décidé de préparer mon 

Master 2 en Contrôle de Gestion et Audit de l’Université de 

Lorraine. J’ai apprécié les matières enseignées, l’implication 

des étudiants, l’aspect pratique de la formation et surtout 

l’expertise des enseignants nationaux et internationaux.

Hicham SEKKAT

Responsable administratif et financier, Filiale GTR-Casablanca 

(Promotion 2001)

Mon parcours au sein de ISIAM m’a profondément marquée tant 
au niveau personnel que professionnel. Grâce à ma formation de 
qualité de Licence, j’ai pu décrocher mon premier poste au sein 
du groupe CONNETABLE-BELMA en tant que responsable import-
export zone Europe. Par la suite, ayant obtenu mon diplôme de 
Master en Logistique, j’ai pu intégrer le cycle doctoral. Mon 
expérience à ISIAM, a été une aventure inoubliable et qui 
n’arrive qu’une seule fois dans la vie.

Hind NAJI

Doctorante à l’Université Ibn Zohr d’Agadir

(Promotion 2019)
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NOTRE CAMPUS UNIVERSITAIRE

La Bibliothèque Universiapolis compte plus de 25.000 

livres pédagogiques. Le Service de la Bibliothèque met 

à la disposition de l’étudiant un manuel pédagogique 

individuel pour chaque matière programmée qu’il 

garde durant toute la session.  Pour assurer de bonnes 

conditions de travail, la bibliothèque offre deux 

grands espaces de lecture et de travaux de groupes, 

un espace informatique connecté à un réseau Wifi. 

Chaque étudiant a également accès à la bibliothèque 

virtuelle Scholarvox international qui comprend plus 

de 50 000 e-books en français et en anglais.

• ESPACE DE VIE
ISIAM offre un certain nombre d’espaces de 

vie, permettant à l’étudiant d’évoluer dans 

un environnement agréable et convivial. Des 

espaces fonctionnelles connectées à un réseau 

Wifi gratuit  pour les étudiants mais aussi : 

- Une cafétéria ouverte de 8h à 20h 

- Une buvette 

- Une pizzeria 

- Des espaces verts 

- Une Agora 

• CAMPUS NUMERIQUE 
Tout le campus, y compris la résidence universitaire, 

est un espace Wifi. L’étudiant évolue dans un 

environnement numérique à travers la bibliothèque 

numérique Scholarvox International, la plateforme 

des langues Altissia, la plateforme e-learn ISIAM… 

• BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE
     DE  DOCUMENTATION

• CENTRE DE LANGUES 
(UNIVERSIAPOLIS LANGUAGE CENTER )

L’apprentissage des langues vivantes est au cœur 

des orientations pédagogiques de notre Faculté. 

Afin d’assurer un apprentissage rapide et efficace, 

Universiapolis dispose d’un Centre de langues 

spécialisé UNIVERSIAPOLIS LANGUAGE 

CENTER. L’étudiant à accès à une plateforme de 

langues e-learning Altissia (6 langues) permettant 

de renforcer les acquis en français et en anglais et 

d’apprendre l’espagnol à un rythme personnalisé, 

avec à la clé, des certifications reconnues à 

l’échelle internationale pourront DALF, IELTS, 

TOFEL, TOEIC…
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• RÉSIDENCE
Conçue selon des standards modernes de la nouvelle 

génération des résidences universitaires, la résidence 

d’Universiapolis offre de nombreux avantages qui rendent la 

vie aux étudiants agréable et conviviale. 

La résidence Universiapolis offre des appartements 

indépendants avec différentes configurations d’appartements :

•  Chambre simple 

•  Chambre partagée 

•  Chambres confort.

Tous les appartements sont aménagés et équipés.

• ACTIVITÉS SPORTIVES
Le complexe sportif du campus comprend une salle de sport polyvalente, animée par des coachs professionnels, 
une piscine semi olympique et  divers terrains de sport :

• SERVICES DE PROXIMITÉ 
A l’intérieur de la Résidence, l’étudiant a accès à plusieurs services de proximité pour le confort des résidents : 
supérette, laverie, centre de photocopie, cafétéria, service monétique (Canal M, guichet automatique), salle de 
sport, piscine, terrains de sport…

• Terrain de football 

• Terrain de basket-ball

• Terrain de hand-ball 

• Terrain de volley-ball

• Espace ping-pong 

• Salle de musculation et de gym 

• Salle de boxe



SERVICE CULTUREL ET BDE UNIVERSIAPOLIS

ade.universiapolisadeuniversiapolisuniversiaevents
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Chaque étudiant a l’opportunité de 

développer son potentiel artistique et 

culturel et de réaliser son talent à travers 

les différents clubs d’étudiants (théâtre, 

musique, …).  

L’Association des Etudiants, constituée 

d’étudiants des 4 établissements de 

l’Université et de plusieurs nationalités, 

organise chaque année un ensemble 

d’activités et d’événements socio-culturels 

en vue d’animer le campus et la vie 

estudiantine (Semaine d’intégration, 

Start-up Week-end, Culturweek, Public 

speaking, concerts, concours d’excellence, 

Talent academy, soirées spectacle, actions 

sociales, conférences, voyages nationaux 

et internationaux…).  

L’étudiant est appelé à organiser ou 

à vivre un certain nombre d’activités 

et d’événements culturels, artistiques, 

sociaux et sportifs au sein du campus ou 

en ville pour pouvoir remplir un certain 

nombre de points dans son Passeport 

Activités Culturelles, Sociales et Sportives 

(PASS).
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