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PRESENTATION
L’EDD, Ecole des Déclarants en Douane, fondée en 1982 et située à Casablanca (Maroc), est la première
école privée marocaine spécialisée dans la formation professionnelle douanière. Cet établissement a
été créé aﬁn de répondre aux besoins du secteur douanier au Maroc, ainsi que pour en faciliter le
développement.
L’EDD propose ainsi des programmes diversiﬁés et adaptés aux attentes des entreprises nationales et
internationales, dans des secteurs tels que la logistique, le transport, les douanes ou encore le
marketing. Cet enseignement de qualité, par un apprentissage pratique et un encadrement
personnalisé, et par un corps professoral expérimenté, a largement contribué au développement de
l’école.
Enﬁn, au ﬁl des années, l’EDD a su s’entourer de partenaires stratégiques pédagogiques et
professionnels aﬁn de porter des valeurs d’excellence et de succès.
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :
Les diplômes FEDE préparés :
Commerce, Marketing, Communication
- Bachelor européen Marketing
Logistique, Transport, Approvisionnement
- Bachelor européen Transport et Logistique
- Mastère européen Logistique
Management, Stratégie, Administration
- Mastère européen Management et Stratégie d’Entreprise
Autres formations et certiﬁcats :

Logistique
Technicien Déclarant en Douane - Technicien Spécialisé en Transport et
Logistique

PROGRAMME DE RECHERCHE :

LES + DE L’ECOLE
- Première école privée spécialisée dans la formation professionnelle douanière au
Maroc
- Vaste réseau de partenaires spécialisés dans le secteur du transport, de la
logistique et de la douane
- Service stages/offres d'emploi
- Formateurs avec une expertise du domaine et des années d’expériences
professionnelles
- Suivi pédagogique des étudiants
- Atelier de mise en pratique

SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE

INFOS PRATIQUES
Ecole des Déclarants en Douane - 30 Avenue des Far - Casablanca
Téléphone : +212 (0)5.22.48.00.14
contact@edd.ma
www.edd.ma
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Ecole des Déclarants en Douane est afﬁliée à l’école
doctorale de la FEDE et propose des DBA FEDE (Doctorate of
Business Administration).

