MASTER

MASTER MANAGEMENT
INTERNATIONAL

INITIALE

(

Le master en Management international vise à former des étudiants de niveau licence pour s’insérer dans
des fonctions de management nécessitant une connaissance de la gestion des entreprises dans les zones
économiques émergentes. Le programme est conçu pour, à terme, faciliter la circulation des étudiants sur
les divers campus de l’Université Paris Dauphine. Il permet également d’accueillir des étudiants internationaux
des différents pays du monde.

ORGANISATION

400 heures par an

Cours sur 4 semestres

80 000 MAD

Coût de la formation
pour chaque année

L’AGORA

Casablanca,
quartier Californie

THEMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Management stratégique
Management en contexte
Économie internationale et Business History
Marketing

Gestion de projet et chaîne logistique
Finance internationale
Maîtrise des risques juridiques

NOS PLUS
U
 n cursus adapté aux réalités de l’Afrique et du Maroc
 n rythme facilitant un stage en alternance en
U
deuxième année de master

 n corps professoral diversifié : universitaires
U
marocains, managers marocains et universitaires de
Paris Dauphine

COMPÉTENCES VISÉES
	Intégrer les contraintes économiques dans la stratégie
des entreprises des pays émergents
	Élaborer des stratégies de marketing et de
communication
	Mettre en oeuvre une stratégie digitale

	Maîtriser le risque d’entreprise
	Élaborer et animer le processus de budgétisation
	Gérer des projets en utilisant la méthode PMI
	Produire et synthétiser de la connaissance

(

Formation

POSTES :

CARRIÈRE

Chef de projet (international, RSE ...)
Responsable grands comptes,
Consultant en management,
Chef de produit,
Business analyst,
Chargé de mission organisation

INTERNATIONAL
Mobilité au sein des campus de l’Université Paris Dauphine (Tunis, Paris).
Échanges avec des dirigeants d’entreprises et d’institutions internationales.
Conférenciers issus d’universités européennes et internationales.

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

Titulaires d’un diplôme de niveau Licence
Niveau d’anglais attesté
Maîtrise du français

	Postulez en ligne sur le site :
candidatures.mso.dauphine.fr
Recrutement sur dossier
Entretien pour les admissibles

EN SAVOIR PLUS

PARTENAIRES

Responsables
Najat El Mekkaoui et Denis Darpy
dauphinecasablanca@dauphine.fr

HEM Business School
Tunis Dauphine

Service d’information et d’orientation
de l’Université Paris-Dauphine
scuio@dauphine.fr

LES AUTRES FORMATIONS DU CAMPUS DE CASABLANCA
> Master Finance parcours Management de l’Immobilier

> Master Principes et Pratiques de la Finance Islamique

> Executive Master Ingénierie Financière

> Certificat Takaful et Gestion d’Actifs Islamiques

Les formations de Dauphine Casablanca bénéficient de l’appui de

casablanca.dauphine.fr

