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Pr. Jones ALAMI est professeur à l’UM6P 
et Directeur du département Science des 
Matériaux, Énergies et Nano-ingénierie 
(MSN) depuis décembre 2016. Il est titulaire 
d’un Doctorat en Physique des plasmas et 
d’un PhD en Physique des couches minces 
de l’Université de Linköping en Suède.
Il a été Post Doctorant à l’Université d’Aix-
la-Chapelle en Allemagne et Professeur 
Adjoint a l’Académie Chinoise des Sciences 
à Shanghai puis Directeur de recherche et 
d’innovation dans des grandes sociétés de 
fabrication de systèmes de revêtement.  

MASTER 
SCIENCES ET INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX

PROFILS CIBLÉS

Cette formation est destinée aux titulaires d’une Licence 
dans les spécialités Chimie, Physique ou équivalent.

OBJECTIFS 

Elaboré selon les exigences du milieu 
socio-économique marocain et la politique 
scientifique de l’Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P), le Master Sciences 
et Ingénierie des Matériaux s’articule 
autour de la maîtrise de l’interaction entre 
procédés, structures et propriétés des 
matériaux afin de contribuer au transfert 
de technologie et à l’assistance technique 
au profit des entreprises, accompagnant 
ainsi le développement économique et 
social du continent.

 
 
DÉBOUCHÉS

Ce Master vous ouvre de belles 
perspectives par la poursuite d’une 
thèse en milieu académique, la création 
de votre propre activité ou l’intégration 
en entreprise, notamment dans l’un 
des secteurs suivants :
•  Industries automobiles 

et aéronautiques
•  Energies renouvelables
•  Compagnies minières/ 

Environnement minier
•  Entreprises de ciment, 

céramiques et verre
• Plasturgie et textile
• Mobilité électrique (batteries)
• Stockage d’énergie thermique
• Centres d’analyse
•  Services de recherche 

et développement
• Bureaux d’études

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES

De manière unique, cette formation vise 
l’acquisition des principales compétences 
suivantes : 
•  Connaissance globale du secteur des 

matériaux appliqués, 
•  Connaissances essentielles sur les 

matériaux fonctionnels : évaluation des 
ressources, introduction au processus de 
conversion, performance des systèmes, 
outils pour le dimensionnement, 

•  Évaluation économique : estimation de 
la rentabilité et de la compétitivité des 
projets et des solutions innovantes aux 
problèmes et aux besoins en lien avec les 
matériaux et leurs durées de vie, 

•  Expertise technique sur un des quatre 
profils en lien avec les parcours 
proposés (Traitement de surface, 
Énergie, Développement minier durable, 
Matériaux polymères et composites).



À PROPOS DE 
L’UNIVERSITÉ MOHAMMED VI 
POLYTECHNIQUE

Axée sur la recherche appliquée et 
l’innovation, l’Université Mohammed VI 
Polytechnique est un acteur reconnu dans 
ces domaines et se positionne comme une 
référence internationale.

L’université base son enseignement sur 
un corps professoral de haut niveau qui 
dispense des contenus universitaires 
essentiels au développement économique 
et social du Maroc mais aussi du continent 
africain.

Lieu d’échanges entre les jeunes, les 
scientifiques et le monde professionnel, 
l’Université Mohammed VI Polytechnique 
répond aux besoins de la recherche et 
forge les compétences attendues par les 
opérateurs économiques d’une Afrique 
entreprenante.

Véritable laboratoire d’intelligences, l’UM6P 
assure aux étudiants et chercheurs des 
moyens d’apprentissage et de recherche 
pour satisfaire à la fois des projets de vie, 
des missions d’études pluridisciplinaires et 
former des profils d’excellence.

Elle est impliquée dans des partenariats 
prestigieux et des réseaux académiques qui 
lui assurent un accès à un champ d’expertises 
variées nécessaires pour répondre aux 
enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Située à Benguerir, non loin de Marrakech, 
au coeur de la Ville Verte Mohammed VI, 
l’UM6P entend s’appuyer sur les forces 
du territoire marocain et le potentiel de la 
jeunesse africaine pour rayonner, ensemble, 
à l’international.

MSN (SCIENCE DES 
MATÉRIAUX, ÉNERGIES, 
ET NANO-INGÉNIERIE)

Entité de recherche et d’innovation au 
sein de l’UM6P, MSN a pour objectifs de 
réponde aux défis locaux, régionaux, et 
africains dans le domaine des matériaux 
et de fournir des solutions scientifiques, 
ayant des impacts sociaux, économiques, 
et environnementaux, tout en renforçant 
les capacités au sein de l’université.
Pour ce faire, MSN est composée de 
quatre divisions : l’efficacité énergétique, 
la technologie de surface, les polymères 
et composites, les phosphates et 
la durabilité. Toutes les divisions 
disposent de laboratoires de pointe et 
d’espaces mutualisés pour encourager 
l’interdisciplinarité et l’innovation.

PÔLE  
SCIENCE & TECHNOLOGIE 

Au sein du pôle, vous aborderez les sciences 
exactes et les nouvelles technologies qui 
impactent notre société.
Les programmes enseignés couvrent les 
domaines suivants : Management Industriel 
; Géologie et Exploitation Durable des 
Ressources Minérales ; Science des 
Matériaux, Energies et Nano-ingénierie 
; Agrobiosciences ; Sciences Chimiques 
et Biochimiques - Génie des Procédés 
Verts ; Mathématiques Appliquées ; 
Computer Sciences ; Planification Urbaine 
et Territoriale Durables ; Technologies 
et Management de la Santé ; Énergies 
Renouvelables...
Selon votre profil et vos objectifs, vous 
pourrez vous construire un parcours 
d’excellence sur mesure vers un Diplôme 
d’Ingénieur ou vers une Licence, un Master, 
un Doctorat... Des parcours de formations 
exécutives sont aussi accessibles aux 
professionnels.
L’Université Mohammed VI Polytechnique 
met en œuvre un modèle d’enseignement  
unique et innovant axé sur 
l’expérimentation. Nos sites sont dotés 
de « Living Labs », plateformes de travail 
à échelle réelle (installations minières, 
fermes expérimentales, usines, projets 
urbains…) au sein desquelles vous mettrez 
en pratique vos apprentissages.



LES + 
DE LA FORMATION

• Concept de « classe inversée » : les 
fondamentaux sont acquis en amont des 
cours et vous dédiez votre présence en 
classe aux débats, échanges et travaux de 
groupe à forte valeur ajoutée;
• Un enseignement basé sur 
l’expérimentaion durant lequel vous 
avez accès aux Living Labs : La Mine 
expérimentale de Benguerir, l’usine 
de Safi et le Test Lab Technologies 
d’automatisation et de digitalisation de 
l’UM6P;
• Des modules animés par un corps 
académique qualifié composé d’universi-
taires renommés et de professionnels ex-
perts qui partagent leurs connaissances du 
terrain et de l’entreprise;
• L’acquisition de compétences transver-
sales complémentaires (communication, 
gestion de projets, entrepreneurship…) qui 
permettent aux Diplômés d’évoluer effi-
cacement dans leur futur environnement 
de travail;
• Un accès à de nombreux MOOC, à des 
ressources documentaires en ligne (bases 
de données de recherches ou de brevets) 
et à l’intranet de l’UM6P.

MASTER 1

•  Physico-chimie des matériaux solides
•  Materials Analysis
•  Thermodynamique et cinétique
•  Polymers & Materials resistance
•  Nanotechnology
•  Procédés industriels
•  Extraction et valorisation 

des phosphates
•  Vacuum science and technology
•  Electrochemistry & corrosion
•  Risques chimiques & 

sécurité au laboratoire
•  Recherche, innovation, gestion de 

projets et business intelligence

MASTER 2

PARCOURS 1 : CORROSION 
& SURFACE TREATMENT
•  Thin films deposition
•  Corrosion protection
•  Wear protection
•  Fundamentals of surface science

PARCOURS 2 : ENERGY MATERIALS
•  Stockage d’énergie
•  Energies renouvelables
•  Conversion d’énergie
•  Battery & fuel cell materials

PARCOURS 3 : PHOSPHATES 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
•  Géochimie des phosphates
•  Écologie industrielle
•  Analyse de cycle de vie et utilisation 

rationnelle des ressources
•  Gestion des déchets solides industriels 

et recyclage des matériaux

PARCOURS 4 : POLYMERS 
AND COMPOSITES
•  Polymer physics and rheology
•  Polymer composites and 

nanocomposites
•  Mise en œuvre des polymères 

et composites
•  Polymères biosourcés et biocomposites

PROGRAMME 
DE LA FORMATION

En fin de cycle, l’étudiant effectue un stage 
de fin d’études de 6 mois, au Maroc ou 
à l’étranger, lui permettant de découvrir 
la vie professionnelle en entreprise ou 
en laboratoire de recherche. Ce stage a 
pour finalités de mettre en pratique les 
connaissances et savoir-faire acquis, tant 
pratiques que théoriques, et de faciliter 
l’insertion professionnelle.  

Nos partenaires pour ce cursus : 

STAGE DE FIN D’ÉTUDES

LES + 
DU CAMPUS

Sur un site de 17 hectares, le campus met 
à votre disposition des infrastructures 
récentes et parfaitement équipées, 
pleinement adaptées aux besoins 
d’Enseignement et de Recherche. 
Il permet à nos étudiants de bénéficier d’un 
cadre de vie propice aux apprentissages, à 
la vie en collectivité et à l’épanouissement 
personnel : des résidences sécurisées, 
un complexe sportif incluant 5.000m2 
d’outdoor, une bibliothèque de 12.000 
références, des espaces de restauration 
et des lieux de détente favorisant les 
échanges.
La santé de nos étudiants et de nos équipes 
étant primordiale, un espace Santé est 
également à l’écoute de vos besoins.
Les projets associatifs des étudiants, 
qui concernent l’entrepreneurship, 
l’engagement citoyen, les activités 
culturelles... sont encouragés et soutenus 
par l’Université.
Ainsi, au fil des mois, votre parcours 
s’enrichit à la fois professionnellement 
mais aussi personnellement.



 


