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RESPONSABLES SCIENTIFIQUES ET PÉDAGOGIQUES



Objectifs 
    Améliorer les compétences pédagogiques des enseignants 
universitaires ayant en charge la formation et l’encadrement 
des étudiants des filières des sciences de la santé et sciences 
apparentées ;
       Promouvoir les méthodes pédagogiques actives de construction 
des savoirs et d’acquisition des compétences pratiques qui mettent 
l’étudiant au centre du processus de formation ;
     Favoriser les échanges apprenants-enseignants et partager les 
expériences de pédagogie médicale afin d’améliorer les pratiques 
pédagogiques.

Organisation

Octobre 2019 à Juillet 2020. 
La formation sera dispensée sous forme de modules.
Des documents de support seront proposés sur la plateforme de 
e-learning. 

Public cible 
Sont admis à s’inscrire à cette formation les enseignants ou futurs 

apparentées en charge de l’enseignement, de l’encadrement et de 

    Professeurs assistants, Professeurs agrégés ou Professeur de 
l’Enseignement Supérieur (PES) (Universitaires des filières de la 
Santé)     
     Docteurs en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, 
         Spécialistes des filières de la Santé, visant un poste universitaire, 
ou de formateur
Toutefois, une dérogation, dans le cas de situations non prévues, 
pourra être accordée par l’équipe pédagogique du diplôme sur 
étude du dossier présenté par le candidat.

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé lance le 



Programme 

Module 1 :

Psychologie des apprentissages

Module 2 : 

Planification pédagogique, Finalités et Objectifs d’apprentissages - 

Compétences

Module 3 : 

Méthodes et supports d’enseignement/apprentissages

Module 4 : 

Evaluation - Docimologie

Module 5 : 

Module Outils : Communication, TICE, Recherche Documentaire, 

Rédaction scientifique et stratégies de publication

VALIDATION FINALE DE LA FORMATION
Contrôle continu & Projet Pédagogique



Intervenants

La formation sera assurée par des intervenants nationaux spécialiste 
de la pédagogie médicale

                                         Frais pédagogiques

                                     Date limite d’inscription 

15 octobre 2019

Lieu de la formation 

Université Mohammed VI des Sciences de la Santé – Anfa
Boulevard Mohammed Taïeb Naciri, Commune Hay Hassani
82 403 Casablanca, Maroc

  

                                         

WWW.UM6SS.MA

  

                                                      

Pour toute information  et Inscription:
Tél.: +212 658 515 286
E-mail : contactpharmacie@um6ss.ma 


