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Présentation des formations initiales (Masters) et formations
continues (MBA, Diplômes Universitaires et Certificats
Universitaires)
Les formations proposées par l’Ecole Internationale de Santé Publique ont été établies sur la base
d’une connaissance des besoins des professionnels de santé à différents niveaux.
Ces formations visent aussi à accompagner les réformes en cours du système de santé et répondre aux
défis en santé publique, management des établissements de santé, management hospitalier, gestion
des programmes et projets de santé...ainsi que plusieurs autres domaines et aussi pour répondre aux
attentes en matière de perspectives de carrière et d’employabilité et entreprenariat.
Dans ce document sont présentés les Masters (2 ans) et les FC type MBA (12 mois), DU (6 mois) et
certificats universitaires (Environs 2 mois) et des études doctorales.
Toutes les formations de l’EISP obéissent aux normes pédagogiques d’accréditation nationales et
internationales.
Chaque module de chaque formation est délivré sous forme de 3 composantes :
Une documentation préalable avant le cours que l’apprenant doit travailler tout seul ou en groupe et
2 semaines avant le module
Une formation présentielle (1 Weekend sur 2) avec une approche participative sous forme de travaux
pratiques, études de cas, exercices, classe inversée...ou d’autres activités pédagogiques dynamiques
A la fin de chaque module un travail de synthèse sous une forme adéquate et qui sert de suivi et
évaluation de l’atteinte des objectifs de compétence
Pour toute information et inscription dans les Masters, contacter: Mme Asmaa JAMAL ALAOUI
ajamalalaoui@um6ss.ma Téléphone : +212 661218292
Pour toutes les formations continues (MBA,DU et certificats) contacter : Mme Hiba KHIZANI
hkhizani@um6ss.ma +212 607255089
L’équipe de l’Ecole Internationale est très engagée pour assurer le plus haut niveau de qualité des
formations selon tous les standards de qualité internationaux.
Les étudiants inscrits dans nos formations sont toujours invités à participer aux différents événements
scientifiques de tout l’écosystème de l’Université et ses 8 écoles et facultés voir www.um6ss.ma ainsi
que des ressources documentaires de la bibliothèque https://biblio.um6ss.ma/ et d’autres ressources

Pr Radouane BELOUALI
Directeur de l’Ecole Internationale de Santé Publique
Mobile : +212 661218292
www.eisp.um6ss.ma
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1. Certificats et diplômes universitaires spécialisés pour des
groupes particuliers
Pour répondre à des besoins et demandes spécifiques
L’Ecole internationale de santé publique offre selon les besoins et la demande de groupes particuliers
(Hôpitaux publics, cliniques et groupes privés, organismes d’assurance maladie, ministères de la santé,
directions centrales ou régionales...)
Les certificats sont organisés sur une durée variable de 2 à 6 weekends en présence ou en ligne
Les domaines sont très variés et négociés entre l’école et l’organisme demandeur.
A titre d’exemple, l’Ecole a été sollicitée par le Ministère de la santé et l’OMS afin de donner aux
équipes des hôpitaux régionaux une formation spécifique en management hospitalier avec des
livrables précis (Plan stratégique, plan d’amélioration de la qualité et gestion des risques, amélioration
de la performance des RH et du recouvrement)
Cette formation a été développée par l’Ecole et à la fin de la formation les groupes d’hôpitaux sont
venus présenter les livrables devant les commanditaires du Ministère de la santé.
Les éléments de la demande, de l’offre, des objectifs de compétence, les couts et les livrables sont
mentionnées dans une convention de partenariat entre l’Université et l’organisme demandeur.

2. Master en Management des établissements de santé
Pour les directeurs, managers et décideurs des secteurs hospitaliers et organisations de
santé publiques et privées
Le Master est organisé sur une durée de deux ans. Les modules ont lieu un weekend sur deux en
présentiel. Le Master est organisé en tronc commun (Santé publique et management toute la première
année) et filière spécialisée en management hospitalier et organisations de santé la deuxième année.
Sont proposés aux étudiants des modules de concentration, des stages, un projet professionnel et un
projet de recherche en fonction des besoins et des perspectives de carrière et employabilité.
Début des cours : Novembre 2022
Contacts et inscriptions :Mme Asmaa JAMAL ALAOUI ajamalalaoui@um6ss.ma
Téléphone : +212 661218292
Pour plus d’informations sur le programme détaillé et les modalités : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription : 49 000 DH par an X 2 ans payable en tranches
Condition d’accès : Licence ou doctorat
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3. Master en santé publique
Pour les gestionnaires et responsables d’organisations, programmes ou projets de santé
publique et gestion des systèmes de santé
Le Master est organisé sur une durée de deux ans. Les modules ont lieu un weekend sur deux en
présentiel. Le Master est organisé en tronc commun (Santé publique et management toute la première
année) et filière spécialisée en santé publique la deuxième année. Sont proposés aux étudiants des
modules de concentration, des stages, un projet professionnel et un projet de recherche en fonction
des besoins et des perspectives de carrière et employabilité.
Début des cours : Novembre 2022
Contacts et inscriptions : Mme Asmaa JAMAL ALAOUI ajamalalaoui@um6ss.ma
Téléphone : +212 661218292
Pour plus d’informations sur le programme détaillé et les modalités : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription : 49 000 dhs par an X 2 ans payable en tranches
Condition d’accès : Licence ou doctorat

4. Master économie et financement de la santé
Pour les cadres responsables de gestion des systèmes de santé, d’organismes d’assurance
maladie et d’organisations de santé désireux de perfectionner le volet d’analyse et prise
de décision économique et financière
Le Master est organisé sur une durée de deux ans. Les modules ont lieu un weekend sur deux en
présentiel. Le Master est organisé en tronc commun (Santé publique, management et économie de
générale de la santé toute la première année) et filière spécialisée en économie et financement de la
santé la deuxième année. Sont proposés aux étudiants des modules de concentration, des stages, un
projet professionnel et un projet de recherche en fonction des besoins et des perspectives de carrière
et employabilité.
Début des cours : Novembre 2022
Contacts et inscriptions : Mme Asmaa JAMAL ALAOUI ajamalalaoui@um6ss.ma
Téléphone : +212 661218292
Pour plus d’informations sur le programme détaillé et les modalités : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription : 49 000 dhs par an X 2 ans payable en tranches
Condition d’accès : Licence ou doctorat
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5. MBA Management Hospitalier
Pour les managers des hôpitaux publics et cliniques privées
Le MBA est organisé en 12 mois et les cours ont lieu Un Weekend sur Deux en présence ou en ligne
Début des cours : Février 2023
Contact : Hiba KHIZANI hkhizani@um6ss.ma +212 607255089
Responsable pédagogique: Pr Sanaa BELABBES sbelabbes@um6ss.ma
Information et inscription : https://eisp.um6ss.ma/mba-en-management-hospitalier/
Pour toute autre information (Programme détaillé...) : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription individuel : 50 000 dhs payable en tranches
Frais d’inscription pour les groupes : Réduction de 20%
Le Nombre de places limité à 30 participants

6. MBA : Économie, Assurance et Financement de la Santé
Pour les dirigeants et décideurs des organisations de santé
Le MBA est organisé en 12 mois et les cours ont lieu Un Weekend sur Deux en présence ou en ligne
Début des cours : Décembre 2022
Contact : Hiba KHIZANI hkhizani@um6ss.ma +212 607255089
Responsable pédagogique : Pr Saad ZBIRI : szbiri@um6ss.ma
Information et inscription : https://eisp.um6ss.ma/mba-economie-et-financement-de-la-sante/
Pour toute autre information : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription individuel : 40 000 dhs payable en tranches
Pour les groupes : Réduction de 20%
Le Nombre de places limité à 30 participants

7. Diplôme Universitaire : Management de la qualité,
accréditation et certification
Pour se projeter vers l’avenir, accréditer et certifier votre établissement hospitalier
Pour les hôpitaux publics et les cliniques privées
Le Diplôme est organisé en 6 mois et les cours ont lieu Un Weekend sur Deux en présence ou en ligne
Début des cours : Janvier 2023
Contact: Hiba KHIZANI hkhizani@um6ss.ma +212 607255089
Responsable pédagogique : Pr Sanaa BELABBES sbelabbes@um6ss.ma
Pour toute autre information : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription : 25 000 dhs
Pour les groupes : Réduction de 20%
Le Nombre de places limité à 30 participants
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8. Diplôme Universitaire : Management des Systèmes
d’information
Pour maitriser le suivi, la performance et l’évaluation continue des établissements de
santé
Le Diplôme est organisé en 6 mois et les cours ont lieu Un Weekend sur Deux en présence ou en ligne
Début des cours : Mars 2023
Contact : Hiba KHIZANI hkhizani@um6ss.ma +212 607255089
Responsable pédagogique : Dr Saad CHAACHOU
Frais d’inscription : 25 000 dhs
Pour les groupes : Réduction de 20%
Le Nombre de places limité à 30 participants

9. Diplôme Universitaire Épidémiologie et Bio statistiques
Pour les professionnels de santé et les chercheurs
Le DU est organisé en 6 mois et les cours ont lieu Un Weekend sur Deux en présence ou en ligne
Début des cours : Octobre 2022
Contact : Hiba KHIZANI hkhizani@um6ss.ma +212 607255089
Responsable pédagogique : Pr Mohammed KHALIS mkhalis@um6ss.ma
Information et inscription : https://eisp.um6ss.ma/du-epidemiologie-et-biostatistiques/
Pour toute autre information : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription :6 000 dhs
Le Nombre de places limité à 30 participants

10. Diplôme Universitaire : Modélisation et décision statistique
Pour votre expertise et application en modélisation et décision statistique
Le DU est organisé en 6 mois et les cours ont lieu Un Weekend sur Deux en présence ou en ligne
Début des cours : Avril 2023
Contact : Hiba KHIZANI hkhizani@um6ss.ma +212 607255089
Coordination pédagogique : Pr Mohammed KHALIS mkhalis@um6ss.ma
Information et inscription : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription : 6 000 dhs
Nombre de places limité à 30
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11. MBA Santé et Sécurité au Travail
Pour la prévention et la surveillance des risques en milieu de travail
Le Mastère est organisé en 12 mois et les cours ont lieu Un Weekend sur Deux en présence ou en
ligne
Début des cours : Janvier 2023
Contact : Hiba KHIZANI hkhizani@um6ss.ma +212 607255089
Responsable pédagogique : Dr Tariq ESSAID
Information et inscription : https://eisp.um6ss.ma/mastere-sante-et-securite-au-travail/
Pour toute autre information : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription : 30 000 dhs
Pour les groupes : Réduction de 20%
Le Nombre de places limité à 30 participants

12. MBA Marketing et Management des produits et services de
santé
Pour les managers de Marketing et produits de santé
Le MBA est organisé en 12 mois et les cours ont lieu Un Weekend sur Deux en présence ou en ligne
Début des cours : Avril 2023
Contact : Hiba KHIZANI hkhizani@um6ss.ma +212 607255089
Responsable pédagogique : Pr Kenza HASSOUNI khassouni@um6ss.ma
Coordination du MBA : Amal MOUZOUNI amouzouni@um6ss.ma
Information et inscription : https://eisp.um6ss.ma/mba-marketing-et-management-des-produits-etservices-de-sante/
Pour toute autre information : www.eisp.um6ss.ma
Frais de la formation : 42 000 dhs
Pour les groupes : Réduction de 20%
Le Nombre de places limité à 30 participants

13. Diplôme Universitaire : Législation sanitaire, Droit à la santé et
systèmes d’assurance et prévoyance sociale
Pour les décideurs des ministères de la santé, les organismes d’assurance et responsables
Le DU est organisé en 6 mois et les cours ont lieu Un Weekend sur Deux en présence ou en ligne
Début des cours : Avril 2023
Contact : Hiba KHIZANI hkhizani@um6ss.ma +212 607255089
Responsable et coordination : Maitre FOUNTIR BENBRAHIM
Pour toute autre information : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription : 8 000 dhs
Le Nombre de places limité à 30 participants
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14. Certificat Universitaire : Communication politique et
techniques de consulting en santé
Pour les experts et consultants en santé
Le certificat est organisé sur une période de 1 mois à raison de deux modules (deux Weekends, en
présence ou en ligne) avec un suivi par projet
Début des cours : Mai 2023
Contact : Hiba KHIZANI hkhizani@um6ss.ma +212 607255089
Responsable pédagogique : Pr Radouane BELOUALI rbelouali@um6ss.ma
Pour toute autre information : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription : 4 000 dhs
Le Nombre de places limité à 30 participants

15. La rédaction scientifique : Du draft a la publication (En Anglais)
Pour les chercheurs, doctorants, Masters et professionnels désireux de finaliser et publier
leur article dans une revue scientifique
Le DU est organisé sur une période de 6 mois à raison d’un atelier par mois avec un suivi par
individuel par article et auteur
Début des cours : Octobre 2022
Contact : Hiba KHIZANI hkhizani@um6ss.ma +212 607255089
Responsable pédagogique : Pr Mohammed KHALIS mkhalis@um6ss.ma
Pour toute autre information : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription : 14 000 dhs
Le Nombre de places limité à 15 participants

16. Diplôme Universitaire : Alimentations, Santé et Micro
nutrition
Pour influencer la santé et la nutrition
Le DU est organisé en 6 mois et les cours ont lieu Un Weekend sur Deux en présence ou en ligne
Début des cours : Septembre 2021
Contact : Mme Hiba LOUTFI hloutfi@um6ss.ma089
Responsable pédagogique : Dr Didier Chos
Responsable de coordination : Mme Houda LOUTFI
Information et inscription : https://eisp.um6ss.ma/du-alimentation-sante-et-micro-nutrition/
Pour toute autre information : www.eisp.um6ss.ma
Frais d’inscription : 12 000 dhs
Le Nombre de places limité à 30 participants
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17.

Etudes doctorales

L’UM6SS dispose d’un Centre d’Etudes Doctorales dont L’Ecole Internationale de santé publique, est
responsable de deux laboratoires de recherche pour les études doctorales. Un laboratoire
d’épidémiologie et santé publique et un laboratoire de management de la santé.
Les inscriptions sont ouvertes et la sélection des candidats se fait en Novembre de chaque année.
Les demandes de bourses se font uniquement pour les candidats désireux d’étudier à plein temps.
Pour soumissionner une demande d’inscription aux études doctorales, il faut envoyer un CV détaillé
(Voir dans le site de l’EISP) et un pré-protocole de recherche (Voir modèle dans le site de l’EISP :
www.eisp.um6ss.ma)
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