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PRESENTATION
Créée en 1999, l’EMEP – Ecole Marocaine d’Electronique Pratique – est un établissement de formation
professionnelle situé à Casablanca (Maroc) et accrédité par l’Etat marocain. Il propose des diplômes du bac au
bac +5 en maintenance de systèmes informatiques, électroniques, automatiques ainsi que des parcours
spéciﬁques pour répondre aux besoins du marché (management, communication, e-commerce…).
L’école souhaite former de futurs professionnels opérationnels dès l’obtention de leur diplôme, c’est pourquoi
elle place la professionnalisation au cœur de son projet pédagogique, en permettant à chaque étudiant
d’effectuer un stage en ﬁn de cycle de formation.
L’EMEP soutient aussi ses étudiants dans leur recherche d’entreprise et lors de leur période d’immersion dans
le monde du travail.
Enﬁn, le modèle éducatif de l’EMEP s’articule autour de l’esprit d’initiative, la solidarité et la communication
au sein de sa communauté d’étudiants ; l’école propose ainsi un grand nombre d’activités extra-scolaires, en
lien avec le tissu local d’acteurs économiques.
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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 E-Commerce
- Bachelor européen Communication
- Mastère européen E-Communication
Informatique, Technologie
- Bachelor européen Informatique, Réseaux et Sécurité
- Mastère européen Manager de Projets Informatiques
Management, Stratégie, Administration
- Bachelor européen Management et Gestion des PME
- Mastère européen Management et Stratégie d’Entreprise
Autres formations et certiﬁcats :
Technicien Support Technique, Maintenance Informatique et
Réseaux - Technicien Spécialisé Systèmes et Réseaux
Informatiques - Qualiﬁcation Réparation Electronique

PROGRAMME DE RECHERCHE :

LES + DE L’ECOLE
- Stages en entreprise
- Aide à la recherche de stage
- Réseau d’entreprises
- Activités parascolaires
- Accréditée par l’Etat Marocain
- Cours de jour, de soir ou de weekend
- Bureau d’information, d’insertion et d’orientation
Association étudiante: AMEP

INFOS PRATIQUES
EMEP - 258 Rue Mustafa El Maani - 20320 Casablanca
Téléphone : +212 (0)5.22.27.12.09
emep-casablanca@hotmail.fr
www.emep-casa.com

CHIFFRES CLES
Nombre d’étudiants : 130 - Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers : 10% - Nombre d’enseignants : 16 - Pourcentage
d’enseignants internationaux : 2 - Nombre de docteurs : 4 - Nombre d’alumni : 2 - Nombre de stages proposés par an : 80% Partenariats : 60% - Accréditations : 5 ans
Prix d’excellence : Première école qualiﬁée au Maroc
Ranking : Parmi les premières écoles professionnelles en Maintenance Electronique et Maintenance Systèmes Informatiques
et réseaux
SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE
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L’Ecole Marocaine d’Electronique Pratique est afﬁliée à
l’école doctorale de la FEDE et propose des DBA FEDE
(Doctorate of Business Administration).

