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Objectifs de la formation
La formation vise à mettre les futurs jeunes diplômés à la disposition aussi bien de la recherche que des
professionnels du tourisme et du patrimoine qui s’impliquent dans le développement des territoires locaux
ou régionaux à forte personnalité naturelle.
Cette formation décline donc : géologie, écologie, tourisme du milieu naturel, organisation des territoires,
gestion environnementale, valorisation du patrimoine naturel et durabilité en mettant l’accent sur deux
types d’orientations à caractères aussi bien recherche que professionnelles : l’écotourisme et le
géotourisme

Débouchés de la formation
En fonction des compétences acquises et de leur projet, les étudiants formés pourront postuler aux postes
suivants :
1-Montage de projet
2-Gestionnaire de site patrimonial
3- Animation et Interprétation auprès d’opérateurs touristiques ou patrimoniaux
4-Conseil et expertise

Contenu de la formation
Semestre

Modules
Communication institutionnelle.
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Concepts et acteurs du tourisme
Géoenvironnement et géosystèmes
Structure et fonctionnement des systèmes
Médiations des sciences et histoire des techniques scientifiques.
*- La Chaine des Atlas au Maroc : genèse, individualisation et surrection
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Géologie régionale et valorisation géotouristique

Eco-géotourisme et Développement durable
Géologie du Quaternaire et ses applications
Quelques Sites Fossilifères Marocains :
Un Patrimoine Géologique Naturel
Valorisation et Préservation
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Analyse et développement des supports communicatifs en géotourisme : méthodes
pédagogiques et didactiques
Volcans et volcanisme du Maroc
Géomatiques et outils informatiques
Management des produits géo et écotouristiques
Ecologie des plages : approche écotouristique
Patrimoine géologique du Maroc
Les roches et les minéraux dans leur contexte pétrogénétique
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Etudes des éléments météorologiques et océanographiques : Approche écotouristique

19 à 24

STAGE et MEMOIRE

Condition d’accès
Diplômes requis : Cette formation est ouverte aux étudiants titulaires des diplômes suivants :

-

Licence en Sciences de la Terre.
Licence en Sciences de la Vie.
Licence en Géographie (option Géomorphologie) *
Lauréats de l’institut Supérieur International du Tourisme (Tanger)*

Autre diplôme équivalent BAC+3 dans le domaine.
Pré-requis pédagogiques spécifiques : Validation des connaissances fondamentales dans les
disciplines géologiques, biologiques, géographiques, environnementales ou touristiques

Procédures de sélection :
Etude du dossier :
Mentions obtenues, nombre d’années d’études, notes des matières principales, âge.
Entretien devant une commission scientifique de la formation

Dates Importantes
Dépôt des dossiers en ligne : du 20/06/2014 au lundi 14/07/2014
Affichage de la liste des retenus après étude des dossiers : le 15 /07/2014
Convocation à l'entretien : du 16/07/2014 au 24/07/2014
Affichage des résultats : le Vendredi 25/07/2014
Démarrage des cours : Le lundi 15 /09/2014

