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Être. Connaître. Agir.

HEM, à travers ses valeurs et son modèle pédagogique,
cherche à valoriser, depuis sa création en 1988,
l’enseignement supérieur en gestion, moteur
fondamental d’un Maroc en mouvement.
Sa mission est de former des managers citoyens alliant
savoir et savoir-agir à travers un programme équilibré
entre compétences techniques et développement
personnel de l’individu.
Aussi, au-delà de la formation et de son adéquation aux
besoins de l’entreprise, HEM cherche-t-elle à inculquer
à l’étudiant un esprit de citoyenneté active fondé sur
l’ouverture à la culture, à la pluralité et au débat.

WE ARE PASSION
POUR LES JEUNES, LES FRONDEURS,
UN PEU FOUS, BIEN VIVANTS.

CEUX QUI ONT LA FOUGUE,

LA VITALITÉ, L’ÉLAN.
LÀ OÙ CERTAINS NE VOIENT QU’EMPRESSEMENT,

INAPTITUDE,
E N T Ê T E M E N T, V O Y O N S

LA VIE,

L’ÉTOILE, LE FUTUR, LE POSSIBLE,
LE MAROC, LE MONDE DE DEMAIN.
POUR DES CITOYENS ACTIFS,
AUTONOMES, OUVERTS
ÉPANOUIS, RESPONSABLES
ENTREPRENANTS,
ÉTHIQUES.

RÊVONS,
IMAGINONS,

CRÉONS,
ÉVOLUONS
ENSEMBLE.

AGIR
QUAND D’AUTRES RESSENTENT LE DÉCOURAGEMENT

P O U SS O N S AU C H A L L E N G E E T À L’AC T I O N .

CRÉER LE DÉBAT, FAIRE VIVRE LA DIVERSITÉ DES OPINIONS. OUVRIR LES CŒURS ET LES PENSÉES,

POUR TOUS, POUR LUI, NOTRE PAYS.
NOUS SOMMES L’ÉCOLE

DU PARTAGE, UN REFUGE
DU SAVOIR, UN ÉTAT D’ESPRIT.

NOUS SOMMES RAISON
NOUS SOMMES PASSION

Depuis 30 ans HEM, établissement reconnu par l’état marocain,
s’investit dans la formation de futurs dirigeants performants,
porteurs de changement et imprégnés d’un esprit de
citoyenneté active. Sa mission est de former des managers
citoyens, alliant savoir et savoir-agir, à travers une démarche
pédagogique adaptée, une politique de recherche innovante et
une équipe pluridisciplinaire.
HEM œuvre dans ce sens, depuis sa création, à travers la
mise en place de programmes équilibrés alliant, d’une part,
développement des compétences techniques de l’apprenant
et, d’autre part, renforcement de ses dimensions humaines,
culturelles et éthiques. Dans le cadre de sa politique d’innovation
pédagogique, le Programme Grande École de HEM (BAC+5),
accessible sur concours, est sans cesse renforcé tenant compte
de la demande évolutive du monde de l’entreprise et des
besoins & comportements nouveaux des jeunes générations.
L’encadrement des cours est assuré par des enseignants
universitaires, marocains et étrangers, ainsi que par des
intervenants issus du monde de l’entreprise. Le corps professoral
est ainsi souvent doté d’une double expérience lui permettant
d’épouser le modèle pédagogique de l’école.
Résolument ouverte sur l’international, HEM dispose de
nombreux partenariats avancés et effectifs avec des institutions
étrangères prestigieuses. Implantée dans les plus grandes villes
du Maroc, HEM cherche à accompagner le développement
régional du Maroc, tout en veillant à l’uniformisation de son
modèle pédagogique et au partage de ses valeurs.
En 2018, pour se développer davantage et faire profiter
ses étudiants des meilleures expertises et de nombreuses
opportunités, HEM rejoint le réseau LCI Éducation et bénéficie
ainsi des atouts d’un réseau éducatif canadien international,
présent sur 5 continents avec 23 campus d’enseignement
supérieur et quelques 3 000 collaborateurs qui forment, chaque
année, plus de 17 000 étudiants à travers le monde.
HEM ambitionne ainsi de compter parmi les Business Schools
de référence au Maghreb et en Afrique francophone selon les
standards internationaux.

Étudier
à hem

Un modèle
pédagogique adapté
Fondée sur l’excellence, la rigueur et des valeurs fortes, la philosophie
de HEM vise non seulement l’adéquation de la formation aux exigences
du monde économique mais consacre également l’épanouissement
individuel.
Sa démarche pédagogique est ainsi essentiellement interactive et
participative. Elle repose sur l’implication de l’étudiant et le travail en
groupe aussi bien en classe que dans la vie de l’institution.
Elle repose, par ailleurs, grandement sur les activités parapédagogiques et de développement personnel destinées à libérer
l’immense potentiel de créativité de l’étudiant.

Un encadrement
de haut niveau
et pluridisciplinaire
Outre une équipe administrative très présente, HEM dispose d’un corps
professoral composé d’enseignants chercheurs permanents ainsi que
d’enseignants vacataires, universitaires et professionnels, nationaux
et étrangers, dans les différentes disciplines du management, de la
communication et de l’environnement socio-économique.
Plus de 50% des enseignements de Master sont assurés par des
professionnels. Globalement, 25 % de l’encadrement pédagogique
est assuré par des enseignants permanents, 25% par des vacataires
universitaires, 40% par des vacataires professionnels et 10% par des
enseignants étrangers.

Un Programme
Grande École équilibré
et renouvelé
Dans le cadre de la politique d’innovation pédagogique de HEM, le
Programme Grande École a récemment été renforcé tenant compte
de la demande sans cesse évolutive du monde de l’entreprise, des
besoins et comportements nouveaux des jeunes générations.
Ce renforcement repose sur deux dimensions majeures :

1. Révision des programmes et des contenus
dans le but de :

• Faire ressortir l’essentiel des cours pour une meilleure compréhension
de l’étudiant,
• Prendre en considération les nouvelles tendances du management.

2. Révision des méthodes et outils pédagogiques
dans le but de :

• Amener l’étudiant à saisir et à bien intégrer les éléments essentiels
des cours en y introduisant des séances régulières de synthèse, dites
de « cristallisation »,
• Orienter l’étudiant vers plus d’apprentissage de la méthode et du
raisonnement afin qu’il puisse gagner en autonomie,
• Introduire des outils de e-learning afin d’améliorer l’efficacité des
apprentissages.

Conditions d’admission Diplôme
L’accès en 1ère année est ouvert, par voie de concours, aux
bacheliers âgés au maximum de 21 ans.
Des concours d’accès parallèles en 2ème, 3ème et 4ème année (Master 1)
sont également organisés.
Le concours de HEM comprend :
• Étude de dossier,
• épreuves écrites,
• Entretien avec un jury.

Au terme des 5 années d’études, les étudiants ayant réussi l’ensemble
des examens écrits et oraux obtiennent le Diplôme du Cycle Normal
de HEM.
Le Diplôme du Cycle Normal de HEM (Bac+5) est reconnu par
l’état marocain. Il a donc l’équivalence du diplôme Master
national.
Dans le cadre du partenariat et d’un système d’équivalence avec
l’Université Jean Moulin - Lyon III - l’iaelyon, les diplômés peuvent
obtenir simultanément le Master de l’iaelyon.

Le Concours d’accès en 1ère année de HEM est organisé sur 3
sessions : juin, juillet et une dernière session en septembre.
Cette double diplômation concerne actuellement les spécialités :

Un enseignement inimitable
disponible dans plusieurs
villes du Maroc
TANGER

RABAT
CASABLANCA

FèS
MARRAKECH

• Marketing,
• Finance,
• Management International et Logistique,
• Management des Ressources Humaines,
• Comptabilité-Contrôle-Audit.

Admission parallèle

Admission parallèle

Admission parallèle

Prépa intégrée

1 ER CYCLE

1ère ANNÉE
Semestre 1

Semestre 2

Français I - Anglais I - Méthodologie I Introduction à l'Économie - Comptabilité d'Entreprise I
- Techniques Quantitatives I - Introduction aux technologies de
l'Information

Français II - Anglais II - Méthodologie II - Macro Économie
- Comptabilité d'Entreprise II - Techniques Quantitatives II
- Informatique de Gestion

+ PROLIB* + CREATIS ** + Travaux d’investigation

2ème ANNÉE
Semestre 3

Semestre 4

Français III - Anglais III - Micro Économie - Philosophie - Droit I
- Comptabilité d'Entreprise III - Informatique de Gestion
Approfondie I

Français IV - Anglais IV - Psychosociologie - Droit II - Fiscalité
et Finances Publiques - Techniques Quantitatives III
- Informatique de Gestion Approfondie II

+ PROLIB* + CREATIS ** + Travaux d’investigation

3ème ANNÉE
Semestre 5

Semestre 6

Communication d'Entreprise en anglais I - Géostratégie
- Technologies de l'Information - Techniques Financières I
- Marketing I - Qualité et Gestion de la Production
- Gestion des Ressources Humaines

Communication d'Entreprise en anglais II - Changes Internationaux
et Logistique - Techniques Financières II - Marketing II
et Stratégie d'Entreprise - Contrôle de Gestion - Gestion de Projets

+ PROLIB* + Travaux d’investigation

4ème ANNÉE

2ÈME CYCLE
«MASTER»

Spécialités : Finance d'Entreprise, Marketing, Comptabilité Contrôle et Audit,
Management International et Logistique, Management des Ressources Humaines
Semestre 7

Semestre 8

Tronc Commun : Théorie des Organisations - Management des
Systèmes d’Information
5 cours de spécialité (dont au moins 2 en anglais)

Tronc Commun : Institutions et Vie Politiques - Management
Stratégique
5 cours de spécialité (dont au moins 2 en anglais)

+ PROLIB* + Travaux d’investigation

5ème ANNÉE
Semestre 9

Semestre 10

Tronc Commun : Entrepreneuriat - Ateliers Emploi / Carrières
5 cours de spécialité (dont au moins 2 en anglais)

Tronc Commun : Grands Débats d’actualité - Conduite du
Changement et RSE
5 cours de spécialité (dont au moins 2 en anglais)

+ PROLIB* + Travaux d’investigation
* PROLIB : Projet Libre, à caractère managérial, social ou citoyen, mené par les étudiants. ** CREATIS : Ateliers de créativité et de méthode

Nos alumnis témoignent

STAGE - 4 SEMAINES

Stage ouvrier

El Mohaned TAWFEEK

Céline HERRADI

Promotion 2008
Field Operation Manager
Saudi Arabia & Gulf Countries
Secteur d’activité : Grande Consommation

Promotion 2012
Experte en Communication & Publicité
Secteur d’activité : Télécommunications

« HEM as an institution and as a culture
contributed a lot in my career success and I
have clearly noticed it while competing
with people from all over the world as it
armed me with the right necessary tools in
order to face a fast changing capitalistic
economy. I understand now and feel the
benefits of the positive pressure that
constituted the culture of HEM. The points
of impact on my person are versatility,
perseverance, stress management,
communication to wide audiences and
team-work. Yes, Iove HEM a lot! »

« Dans le cadre du partenariat de HEM avec
l’IAE de Lyon, j’ai pu, lors de mon master, suivre
de nombreux cours, séminaires et conférences
prodigués par des professeurs internationaux.
Cette expérience et cette ouverture à
l’international m’ont apporté une grande
richesse tant sur le plan pédagogique que sur
la qualité des échanges. En effet, il est
important pour un jeune étudiant d’évoluer
avec un corps professoral varié, aux
savoir-faire, aux exigences différentes et
aux méthodes diversifiées. »

Reda LOUDGHIRI

Samia TERHZAZ

Promotion 2011
Business Development Manager North Africa
Secteur d’activité : Cosmétiques

Promotion 1999
Directeur Bancassurance
Secteur d’activité :
Banque Finance & Assurance

STAGE - 5 SEMAINES

Stage d'immersion
en anglais
STAGE - 6 SEMAINES

Stage d'information
générale

STAGE - 12 SEMAINES

Stage
de spécialisation

STAGE - 16 SEMAINES

Stage
de spécialisation

« La pluridisciplinarité et la mise en
situation à travers des projets à caractère
managérial nous ont permis, à HEM, de
nous initier très tôt à la réalité
professionnelle et à développer, par
conséquent, une flexibilité et une certaine
polyvalence dans le travail ; ce qui rend
plus facile notre évolution et la gestion de
notre carrière. »

« La nature et la qualité du programme, de
l’enseignement et de la culture de HEM - et
loin de moi l’idée de vouloir être
complaisante - m’ont insufflé, sans aucun
doute, un niveau d’exigence, des valeurs
d’excellence qui ont contribué
inconsciemment à nourrir mes ambitions et
à stimuler ma volonté de réussir. »

Un lien permanent
avec l’entreprise
Les stages

HEM accorde une grande importance à la formation pratique sur
le terrain et donne une place de choix aux stages en entreprises,
obligatoires de la 1ère à la 5ème année.
Au terme de son parcours, l’étudiant HEM cumule 43 semaines de
stages, soit près d’une année d’expérience professionnelle.
Les stages se situent volontairement entre deux semestres permettant
ainsi d’alterner formation et expérience professionnelle, à l’exception
de la 5ème année où le stage se situe en fin d’année afin de servir de
tremplin vers un emploi.

Le Forum de recrutement

HEM organise chaque année son forum de recrutement «HEM Carrière
Expo» ; le plus grand forum de recrutement organisé par une business
school au Maroc, regroupant plus de 50 entreprises nationales et
multinationales de renom.
Un rendez-vous annuel exceptionnel de rencontre, de partage et de
recrutement entre le monde de l’entreprise, les étudiants de Master
et les diplômés de HEM.

Les partenaires entreprises

HEM accorde une grande importance à la synergie avec le monde de
l’entreprise. Celle-ci se matérialise, entre autres, par la signature de
conventions avec de grandes entreprises marocaines et multinationales.

La formation continue

Dans le but de prodiguer à des cadres ayant déjà développé des
compétences solides dans un domaine particulier (ingénierie,
sciences, droit, …) une formation de haut niveau en gestion, HEM
propose le « MBA Management général » en double diplômation
avec le «MBA International Paris» délivré par l’Université ParisDauphine et l’IAE de Paris I – La Sorbonne.
Fondé sur une pédagogie inédite (animation de chaque module par
deux enseignants de haut rang simultanément), ce MBA, à temps
partiel, s’adresse à des professionnels de niveau au moins Bac+4 et
justifiant d’une expérience professionnelle significative.

HEM propose également des formations continues certifiantes.

La recherche au service
de la pédagogie
Dans un objectif d’enrichissement permanent de ses contenus et approches
pédagogiques, HEM est le 1er établissement privé marocain à s’être
doté d’un centre de recherche «Economia».

L’ensemble des travaux menés par Economia, HEM Research Center est
régulièrement mis en ligne sur www.economia.ma. La plateforme a pour
vocation de servir de carrefour virtuel où chercheurs, décideurs, managers
et étudiants retrouvent études, rapports, données bibliographiques et
autres données pertinentes produites ou agrégées par Economia.
Economia donne également la possibilité aux étudiants HEM de
devenir des ‘Economia Members’ et de mener des projets de recherche
très intéressants pour eux.

S’ouvrir
vers
le monde

HEM Business School est membre
du réseau LCI éducation

Pour faire profiter ses étudiants des meilleures expertises et
de nombreuses opportunités, HEM rejoint, fin 2018, le réseau
international canadien LCI Éducation.
Présent sur 5 continents, le réseau LCI Éducation compte
23 campus postsecondaires et quelques 3 000 collaborateurs
qui forment chaque année plus de 17 000 étudiants à travers le
monde.

Opportunités & avantages
pour les étudiants
• Opportunités de mobilité étudiante vers des destinations
d’importance au sein du réseau LCI éducation
• Accès à Portfolios, plateforme internationale exclusive permettant
aux étudiants et diplômés d’exposer leurs talents et réalisations
auprès des entreprises et employeurs
• Ouverture sur des métiers spécifiques en relation avec le management
(design, mode, arts numériques, etc.) notamment dans les
établissements du réseau LCI au Canada, en Colombie, Espagne,
Australie et Indonésie
• Possibilité d’accès à des plateformes d’enseignement en ligne,
LCI éducation étant le leader canadien du e-learning
• Une qualité d’éducation basée sur les meilleurs standards canadiens
et reconnue à l’international depuis plus de 60 ans
• Collaborer avec une communauté d’étudiants et de diplômés
provenant de plus de 90 pays.

Un programme ouvert
sur l’international
La dimension internationale de HEM est, par ailleurs, développée à
travers des conventions de coopération effectives avec des institutions
prestigieuses.
Ces partenariats portent sur des échanges de professeurs et
d’étudiants, des projets communs et/ou des doubles-diplômations.
La dimension internationale de HEM est également étendue grâce
aux réseaux associatifs internationaux auxquels elle appartient :
European Foundation for Management Development (EFMD)
The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
Association of African Business Schools (AABS)
Principles for Responsible Management Education (PRME)
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
European Association for International Education (EAIE)
Graduate Management Admission Council (GMAC)
Global Business School Network (GBSN)

Une excellente
employabilité
Le Programme Grande École de HEM ouvre des perspectives
professionnelles, au Maroc comme à l’étranger, aussi bien
dans le domaine industriel que dans le secteur des services :
• banque, finance, assurance,
• conseil & audit,
• communication & publicité,
• commerce & distribution,
• télécommunications,
• web & multimédia,
• tourisme, …
Les diplômés de HEM occupent le plus souvent des postes de
responsabilité et s’insèrent dans le monde de l’entreprise, pour une
très grande majorité, moins de six mois après l’obtention de leur
diplôme.
Certains, animés d’un esprit d’entrepreneuriat, créent également
leur propre entreprise.

80%

*

des diplômés HEM trouvent
un emploi dans les 6 mois
après l’obtention de leur diplôme

11,3%

*

des diplômés HEM trouvent
un emploi avant même
l’obtention de leur diplôme
Durant son cursus,
l’étudiant HEM acquiert

1 AN

d’expérience en entreprise
grâce aux stages
* Résultats enquête promotion HEM 2017

Vivre HEM

Un espace
d’épanouissement

Un espace de culture
et de débat

Faire naître chez l’étudiant le désir de se réaliser, de développer
des compétences individuelles et sociales au même titre que les
compétences techniques est un véritable challenge pour HEM.
Pour ce faire, le Programme Grande École intègre de
nombreuses activités para-pédagogiques destinées à libérer
l’immense potentiel de créativité de l’étudiant :

Dans le cadre de sa stratégie d’ouverture, de développement de
la connaissance et de l’esprit de citoyenneté active, HEM organise
très régulièrement, directement ou à travers la Fondation HEM,
dans tous ses campus, des événements ouverts aux étudiants mais
également au grand public, notamment :

• «Prolib» : Projet réel, terrain, à caractère managérial, social ou
citoyen, mené chaque année en équipe par les étudiants.
• Ateliers «Creatis» : Concept très original étalé sur deux années et
prenant la forme d’ateliers de créativité et de méthode ayant chacun
des objectifs pédagogiques bien précis.
• Conférences étudiants : Rencontres organisées et animées par les
étudiants eux-mêmes.
• Ateliers Para-Pédagogiques : Musique, danse, théâtre, arts
plastiques, chant, etc.
• Activités sportives : Football, basket-ball, course à pied, etc.
• Junior entreprise : Les étudiants de «HEM Junior Consulting» se
chargent de mener des travaux ou études rémunérés pour le compte
d’entreprises.
• BDE (Bureau Des étudiants) : Structure représentative des
étudiants ayant pour mission de transmettre l’avis de ces derniers
auprès des différentes instances de HEM (conseils de classe, conseil
pédagogique, etc.). Le BDE est également chargé de cogérer certains
événements ou actions organisés par l’école et d’en mener d’autres
à caractère managérial, social ou ludique (soirées, voyages, etc.).

• L’Université Citoyenne® : Cycle de séminaires gratuits,
sensibilisant à des thématiques économiques, managériales
et socio-politiques, ouverts à tous les citoyens, sans condition
préalable ni pré-requis.
• Les conférences : Rencontres sur des questions saillantes de
l’actualité nationale ou internationale regroupant des personnalités
d’horizons divers et pouvant prendre différentes formes :
Conférences-débats, Rencontres Trait-d’union, Décideurs en
question, Tribune libre, etc.

Campus HEM :
des espaces appropriés
Le cadre dans lequel évolue l’étudiant est une priorité pour HEM.
L’ensemble des campus dispose des infrastructures nécessaires
aux besoins d’apprentissage et d’épanouissement de l’étudiant
(équipements informatiques, réseau wifi, salle de conférences, centre
de documentation, cafétéria, salles dédiées aux activités artistiques,
terrain omnisport, piscine, etc.).

Partenaires Académiques

SCHOOL OF MANAGEMENT

Partenaires Entreprises

hem.ac.ma

convictions &
valeurs fortes
Effort - S’investir avec passion et se surpasser au service d’une ambition individuelle et collective
Responsabilité -S’approprier les enjeux, honorer ses engagements et répondre de ses actes. Faire converger discours et agissements
Innovation - Anticiper, être réceptif aux évolutions et oser le changement. Être source de création de valeur en faisant autrement
Humilité - être simple dans ses relations et respectueux de soi et de l’autre. Écouter et accepter les différences au service de l’intelligence collective
éthique - Se soucier de l’intérêt général. Être intègre et exemplaire dans tous types de relations

campus hem
casablanca - californie
Tél: 0522 52 52 52
hem@hem.ac.ma

campus hem
tanger - rte de malabata
Tél: 0539 30 19 19
hem.tanger@hem.ac.ma

campus hem
rabat - souissi
Tél: 0537 65 26 26
hem.rabat@hem.ac.ma

campus hem
fès - oued fès golf city
tél: 0535 64 73 73
hem.fes@hem.ac.ma

campus hem
marrakech - agdal
Tél: 0524 38 17 17
hem.marrakech@hem.ac.ma

hem.ac.ma

