


Ánfora Terra S.L. · Manuel de Falla nº4, 18005, Grenade (Espagne) ·  www.anforaterra.com
info@anforaterra.com  ·  + 34 958 522 471  ·  +34 675 926 710

1. L’IDÉE 
2. QUI SOMMES-NOUS? 
3. POLITIQUES ET PARTENAIRES
4. ORGANIGRAMME  
 3. a. DIRECTION: 
 3. b. POLES ACADEMIQUES 
  3. b.1. Sciences de la santé
  3. b.2. Sciences, technologies, et     
    ingénieries
  3. b.3. Sciences économiques et    
    juridiques 

5. ESPACE EUROPÉEN DE L’ENSEIGNEMENT  
    SUPÉRIEUR:CERTIFICATS ET DIPLOMES 

INDEX 



Ánfora Terra S.L. · Manuel de Falla nº4, 18005, Grenade (Espagne) ·  www.anforaterra.com
info@anforaterra.com  ·  + 34 958 522 471  ·  +34 675 926 710

1. L’IDÉE 

L’idée de mettre en place ce projet de délocalisation des formations 
post-grade est née  suite à une longue et profonde réflexion d’un groupe 
de professionnels et de professeurs universitaires, ayant une étroite 
relation avec le Maroc. Pour mettre en marche ce projet académique, 
des objectifs clairs ont été établis:

La qualité et l’excellence
Toute formation délocalisée sera accréditée par une institution 
universitaire officielle, avec les mêmes critères de qualité que marque 
la législation de l’espace européen de l’enseignement supérieur.

Flexibilité
L’objectif est d’adapter le contenu pratique à la réalité socioéconomique 
de l’exercice professionnel.

Agilité
Être capable de répondre aux besoins exprimés para les professionnels, 
et satisfaire leurs demandes, tout en évitant les dilatations 
bureaucratiques des processus d´accréditation universitaires.

Transversalité
La multidisciplinarité et l’expérience du groupe de professionnels qui 
fait partie de cette structure permettra non seulement de préparer 
les contenus académiques mais aussi de faire recours à d’autres 
professionnels aussi bien au niveau national comme au niveau 
européen. 

Internationalisation des connaissances
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2. QUI SOMMES-NOUS?

Nous sommes une équipe formée par des consultants et des experts 
académiques de renommé, spécialisés dans différents domaines de la 
formation. 

A cette équipe multidisciplinaire qui est permanente, s’ajoute une 
équipe qui varie en fonction des  disciplines requises pour chaque 
nouveau projet académique. Pour cela notre structure est flexible 
et s’appuie sur les meilleurs professionnels du monde académique 
en fonction des besoins de chaque projet, et ce toujours dans l’objet 
d’atteindre l’excellence. 

Il est prouvé que le travail en équipes multidisciplinaires est très 
positif pour la résolution d’un problème concret, puisqu’il réunit 
différentes disciplines, permettant ainsi aux professionnels de 
s’enrichir des connaissances et des expériences des autres, pour 
traiter par conséquent le problème de la manière la plus efficace, avec 
les avantages de :

L’extension de la perspective du travail et de l’analyse.

Rupture des résistances et des critères préconçues.

Economie de temps et d’énergie.

Meilleure performance des compétences individuelles, avec 
l’intervention du personnel le plus approprié pour une situation 
donnée. 

Garantie de suivi des projets.

Permet une distance intellectuelle par rapport au quotidien. 

Professionnels au service de l’enseignement
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3. POLITIQUES ET PARTENAIRES  

Pour atteindre l’objectif d’excellence, nous avons conçu une politique 
qui est basée  non seulement sur l’expérience de notre équipe, mais aussi 
sur le prestige de nos partenariats avec des universités européennes 
de référence, dans chacun des pôles qui seront développés, et sur 
notre capacité d’incorporer des professionnels de renommés selon 
les nécessités. 

Cette alliance multilatérale sera étendue aux professionnels et leurs 
organismes représentatifs nationaux, dans le but d’offrir un service 
qui satisfasse les besoins locales et ce, suite un exercice d’écoute qui 
permette de reprendre les attentes exprimées par ceux-ci.

Dans ce sens, notre politique sera celle d’adapter toutes les propositions 
de formations aux besoins et particularités, aux suggestions des 
conseils d’ordres et à défaut, à celles des responsables académiques 
aussi bien des établissements publics ou privés, institutionnels 
ou associatifs, pour adapter les cursus académiques aux cadres 
législatifs marocains et européens, notamment à l’Espace Européen 
de l’Enseignement Supérieur.  

L’union fait la force
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4. ORGANISATION

4. a. DIRECTION
Formée par une équipe pluridisciplinaire issue d’un environnement 
académique et relationnel riche. Elle est chargée de l’élaboration de 
l’offre académique et de la mise en œuvre de la politique des ressources 
humaines et matérielles de manière à ce qu’elle accompagne et 
soutienne la stratégie et la performance d’excellence exigée.

La direction définit les plans d’action, en collaboration avec nos 
partenaires académiques européens ou marocains, conçoit et pilote 
leurs réalisations à travers les actions suivantes:

Consolider les relations avec les institutions académiques

Identifier les pôles et filières d’intérêt en collaboration avec les conseils 
d’ordre des différentes professions.

Recruter et intégrer les collaborateurs dans l’objet d’attirer les meilleurs 
candidats et institutions académiques  et de leur faire partager nos 
valeurs et notre philosophie.

Elaborer les cursus des diplômes, et procéder aux démarches 
d’accréditation universitaire.

Prévoir et anticiper les besoins en ressources humaines et matérielles.
Superviser la gestion administrative.

Contrôler la conformité d’application des obligations légales et 
règlementaire

Une structure solide et flexible
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4. ORGANISATION  

4.b. POLES ACADEMIQUES
 
4.b.1. Pôle Sciences de la santé:
 Intégré par des professeurs universitaires ayant occupés ou occupant 
des postes de responsabilité académique aussi bien au niveau national 
comme international. Chacun de ces professeurs, dans sa discipline, 
se chargera de couvrir et de coordonner des filières suivantes du pôle 
sanitaire.

PHARMACIE  ·  ODONTOLOGIE  ·  MÉDECINE  ·  INFIRMERIE

ERGOTHÉRAPIE  ·  PSYCHOLOGIE CLINIQUE  ·  KINÉSITHERAPIE
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4. ORGANISATION  
4.b.2. Pôle Sciences, technologies, et  ingénieries: 
Intégré par des professeurs universitaires de l’Ecole des Ponts 
et Chaussées, de l’Ecole Supérieure d’Architecture, de l’Ecole de 
Génie de Construction, l’Ecole Supérieure d’Informatique et de 
Télécommunications, et aussi par des responsables d’entreprises de 
génie ayant une vaste expérience accréditée aussi bien au niveau 
national comme international, dans l’exécution de projets étatiques 
comme privés. Ceux-ci, et chacun dans son domaine de spécialisation, 
permettront de couvrir et de coordonner les filières ci-après:

GÉNIE CIVIL  ·  ARCHITECTURE

INFORMATIQUE  ·  TÉLÉCOMMUNICATIONS

4.b.3. Pôle sciences économiques et juridiques: 
Intégré par des professeurs universitaires et des responsables 
d’entreprises ayants une expérience accréditée aussi bien au niveau 
national comme international, dans le domaine de la gestion et  de 
l’administration des entreprises de différentes tailles. Ceux-ci, et 
chacun dans son domaine de spécialisation, permettront de couvrir 
et de coordonner les filières ci-après:

MARKETING  ·  COMMERCE INTERNATIONAL

FINANCES  ·  LOGISTIQUE  ·  TOURISME
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5. CERTIFICATS ET DIPLOMES (SYSTEME LMD)
ESPACE EUROPÉEN DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (E.E.E.S.)

La construction de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur 
(E.E.E.S) est une initiative intergouvernementale lancée à Bologne 
en 1999. Afin de concrétiser cet espace, il a été décidé de mettre en 
place des structures similaires qui établissent un système lisible 
et comparable de diplômes soient fondées sur 3 niveaux ou cycles 
d’études supérieures (LMD): licence (ou “bachelor”) /master /doctorat 
(ou “doctorate”) s’articulent avec l’espace européen de la recherche, afin 
de mieux promouvoir la mobilité, de renforcer l’attractivité de la zone 
Europe, en particulier grâce à une coopération portant sur la garantie 
de la qualité, au développement de diplômes conjoints, au système de 
crédits «E.C.T.S.» (European Credits Transfer System), transférables et 
capitalisables, et au “supplément au diplôme”

Généralement, un semestre pédagogique équivaut à 30 crédits  «E.C.T.S», 
étant ce dernier, le nombre d’heures que l’étudiant dédie à l’assimilation 
d’un contenu académique, en incluant le cours, les travaux de 
recherches, les séminaires, les TPs, les TDs, etc. 

Cette norme européenne favorise les échanges et les poursuites 
d’études dans le pays d’origine comme à l’étranger. Elle permet aussi 
les reprises d’études dans le cadre de la formation tout au long de la 
vie.

Tout au long d’un parcours, les crédits obtenus sont capitalisés:
Un parcours Licence est validé dès qu’il a été obtenu 180 crédits ECTS.
Un parcours  Master  est validé lorsqu’il est obtenu entre 60 
et 120 crédits ECTS. 

Evolution de la réforme de l’enseignement supérieur
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5. CERTIFICATS ET DIPLOMES (SYSTEME LMD)
ESPACE EUROPÉEN DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (E.E.E.S.)

Tous les pays de l’EU ont adapté leurs systèmes éducatifs aux normes 
de l’E.E.E.S, et pour cela, les diplômes de masters proposés sont 
basés sur le «Système européen de crédits ECTS», capitalisables et 
transférables au reste des systèmes éducatifs européens supérieurs. 
Toutefois on doit faire une distinction entre les différents diplômes de 
post-grade:

DIPLÔME D’EXPERT UNIVERSITAIRE: formation destinée à 
l’actualisation des connaissances initiale et l’acquisition de 
compétences d’intérêt spécial, pour le perfectionnement et la 
spécialisation professionnelle. Elle comprend un minimum de 15 
ECTS et un maximum de 30 (respectivement 375 heures à 750 heures).
 
SPECIALISTE UNIVERSITAIRE: formation destinée à l’acquisition de 
certaines compétences. Elle comprend un minimum de 30 ECTS et un 
maximum de 60 ECTS (respectivement 750 heures à 1.500 heures).

MASTER: même si on distingue entre deux catégories, le minimum 
établi quant à la durée de la formation, est de 60 ECTS et le maximum 
de est de 120 ECTS (respectivement 1.500heures à 3.000heures).D’autre 
part, ils sont classés selon les objectifs:

 Masters professionnels: destinés à l’acquisition et     
 perfectionnement de compétences professionnelles

 Masters de recherches: destinés à l’acquisition et     
  perfectionnement de compétences obligatoires pour la    
 réalisation d’un doctorat. 
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