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APPEL A CANDIDATURE  

 

 

Première au niveau National 
La Faculté d’Economie et de Gestion (USMS) Lance un Master 

Nouvelle Génération  
 

MASTER " MANAGEMENT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

INNOVATION ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUE "  

-MP2I2T- 

Année Universitaire 2022/2023 
 

Conditions d’accès : 
L’accès au Master Spécialisé « Management de la Propriété Intellectuelle Innovation et Transfert Technologique 

» est ouvert - sur concours- aux étudiants titulaires d’une Licence Fondamentale ou Professionnelle en 

SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION ou SCIENCES EXACTES ou équivalent. 

. 

 

Procédures de sélection : 

L’accès au Master MP2I2T est sélectif. Une présélection sera faite sur dossier. Puis un concours écrit et un 

entretien oral sont prévus pour les candidats sélectionnés. La sélection finale des candidats sera prononcée 

après les délibérations de la commission du Master. 

. 

Programmation de la formation : 

Semestre1 Semestre 2 

Aspects Fondamentaux de la Propriété Intellectuelle  Organismes Nationaux et Internationaux de la PI 

Economie de la PI Et Marches  Droit D'auteur, Droit Immatériel et Droits Voisins  

Innovation Et Management de la Connaissance  Techniques de Rédaction des Brevets et Procédures de 

La PI   

Droit des Brevets /Droits des Marques/ Droits des Dessins et 

Modèles  

Anglais des Affaires et Terminologie   

Management de Projets Innovants  Gouvernance d'Entreprises, Innovation et Accords 

Industriels  

Entrepreneuriat et Prototypage Industriel   Management de la Propriété Industrielle Littéraire et 

Artistique  

Semestre 3 Semestre 4 

Innovation et Transfert Technologique    

 

PFE/ Projet de Stage  

 

Droit des Obtentions Végétales Approfondi/ Convention des 

Nations Unies sur la Diversité Biologique  

Audit et Evaluation de la PI 

Management Stratégique de la PI   

Commercialisation de la PI   

Méthodologie de Recherche et Techniques de Rédaction Des 

Rapports de Fin D’Etude.  
 
 
 
 



 

 
Débouchés de la formation : 

 Cadre auprès des offices de propriété intellectuelle ou ministères compétents, 

 Comptable spécialisé, enseignant des universités et des Grandes écoles, spécialiste de la propriété 

intellectuelle au sein des administrations ou des centres de recherches, etc. 

 Responsable veille et intelligence économique, 

 Responsable de la propriété intellectuelle, 

 Chargés d'affaires de Transfert technologique, 

 Chargés de valorisation, 

 Chef de projet innovation, 

 Consultant en gestion de l’innovation. 
 Responsable veille et intelligence économique 
 Responsable licensing et transfert de technologies 
 Chef de projet innovation 
 Ceux qui le souhaitent, peuvent obtenir une inscription en doctorat dans toute institution 

universitaire. 

 

 
Dates importantes : 

- Du 07 au 21 septembre 2022 : Préinscription en ligne, obligatoire via le site 

https://encgbm.usms.ac.ma/index.php/pre-candidature-en-ligne-master-2022-2023/   (toute préinscription en 

ligne hors délai sera rejetée). 

- du 22/09/ au 02/10/2022 : Présélection sur dossier et affichage de la liste des candidats retenus pour 

passer le concours écrit, puis ceux retenus pour passer l’entretien oral ainsi que la liste définitive des 

candidats admis pour s’inscrire au master MRH. 

- 03/10 au 08 /10/ 2022 : Inscription définitive des admis (liste principale):  

- 10/10 au 12 /10/ 2022 : Inscription des candidats figurant sur la liste d’attente par ordre de mérite :  

- 17/10/2022 : Début des cours :   

 

NB : Les dates dépendent du nombre de dossiers de candidature à traiter 

 

Les candidats sont appelés à consulter régulièrement le site web de 

l’établissement pour toute information nouvelle ou complémentaire 

 

Adresse 

Université Sultan Moulay Slimane - Faculté d’Economie et de Gestion- Mghila, Béni Mellal  

http://feg.usms.ac.ma 

http://web.facebook.com/FEG.BM 
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