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Article premier : Les études en vue de l’obtention du diplôme national de mastère durent 

deux (2) ans et comprennent cent vingt (120) crédits répartis sur quatre semestres. Le 

semestre comprend au moins quatorze (14) semaines d’enseignement. 

 

Article 2 : Le nombre des inscriptions autorisées en première et en deuxième année du 

diplôme national de mastère est fixé à une seule inscription pour chaque année. L’étudiant 

peut bénéficier d’une inscription supplémentaire en cas de redoublement à l’une des deux 

années.  

Tout étudiant ayant redoublé en première année ou en deuxième année peut valider les 

unités d’enseignement qu’il a obtenu et passer les examens relatifs aux unités 

d’enseignement restantes au cours de l’année suivante. 

 

Article 3 : L’évaluation au diplôme national de mastère dans les trois premiers semestres est 

basée sur un régime mixte joignant le contrôle continu et les examens semestriels finals avec 

une seule session de rattrapage.  

Lors de l'établissement des régimes d'examens spécifiques à chaque diplôme de 

mastère, sont à prendre en considération, les principes pédagogiques généraux de 

l'enseignement supérieur se rapportant notamment à la capitalisation des unités 

d’enseignement  dans lesquels la moyenne a été obtenue, le bénéfice de la meilleure des deux 

notes finales obtenues entre les deux sessions d'examen et à la compensation des notes 

obtenues aux différents unités de la même année.  

Le principe de compensation des notes n’est pas pris en considération entre les notes des 

unités d’enseignement du troisième semestre et la note du mémoire de stage de fin d’études 

du mastère professionnel ou ceux qui en sont équivalents visée à l’article 21 du présent décret 

ou la note du mémoire de recherche visée à l’article 36 du présent décret.   

 

Article 4 : Art. 10 - Les unités d’enseignement relatives aux stages, à la soutenance du 

mémoire de stage de fin d’études de mastère professionnel ou qui en sont équivalents et la 

soutenance du mémoire de recherche sont exceptées du principe de deux sessions d’examens.  

Les étudiants qui n’ont pas réalisé leurs stages ou qui n’ont pas soutenu avec succès le 

mémoire de stage de fin d’études du mastère professionnel ou qui en sont équivalents ainsi 

que les étudiants qui n’ont pas réalisé le mémoire de recherche dans les délais ou qui ne l’ont 

pas soutenu peuvent  bénéficier à cet effet d’une prorogation exceptionnelle pour une durée 

maximale de six (6) mois non renouvelables. 

 

Article 5 : Art. 11 - Sont autorisés à s’inscrire, en vue de préparer le diplôme national de 

mastère professionnel, les étudiants excellents parmi les titulaires du : 

- diplôme national de licence appliquée dans le système "LMD" ou un diplôme 

équivalent,  

- diplôme national de licence fondamentale dans le système "LMD"  ou un diplôme 

équivalent,  

- diplôme sanctionnant une formation universitaire qui dure trois (3) ans au moins 

après le baccalauréat. La commission du mastère professionnel peut dispenser les étudiants 

titulaires de diplômes sanctionnant une formation universitaire qui dure plus que trois (3) ans 

de poursuivre les cours et les examens se rapportant aux unités communes entres le diplôme 

du mastère concerné et le diplôme obtenu.    

 

Article 6 : Les quatre semestres du diplôme national de mastère professionnel sont répartis 

comme suit :  



 

3 

- deux semestres consacrés aux enseignements communs entre les différents parcours 

du mastère professionnel concerné. Ces enseignements consistent à approfondir la spécialité 

et à l’apprentissage des méthodologies de la recherche scientifique et du développement 

technologique,  

- un semestre consacré à l’affinement de la spécialité professionnelle que poursuit  

l’étudiant 

 - un semestre consacré à la réalisation d’un stage de fin d’études du mastère 

professionnel portant sur un sujet pratique sanctionné par la préparation et la soutenance d’un 

mémoire. Ledit sujet est fixé en commun accord entre l’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche concerné et l’entreprise qui accueille le stage. A défaut de la 

réalisation du stage, il est possible de réaliser un projet professionnel tutoré, une étude de cas 

et sa simulation ou un plan d’affaires pour la création d’une entreprise en rapport avec la 

spécialité ou le secteur professionnel concerné, et ce compte tenu des spécificités de la 

formation. 

 

Article 7 : La spécialité au troisième semestre du mastère professionnel peut être  affinée en 

commun accord avec le milieu professionnel en vu d’initier un nombre limité d’étudiants à 

une profession déterminée. 

 

Artcle 8 : Les trois premiers semestres du diplôme national de mastère professionnel 

comprennent des unités d’enseignement obligatoires et optionnelles sous forme : 

- de cours théoriques approfondis, cours intégrés, séminaires, travaux pratiques et de 

terrain, travaux dirigés, exposés, projets individuels ou collectifs,  

- d’apprentissage de méthodologies de recherche, de recherche appliquée et de 

développement technologique, 

- d’apprentissage en milieu professionnel sous forme de stages ou de formation par 

alternance. 

 

Article 9 : Les encadreurs des stages et des activités pratiques qui en sont équivalentes et les 

encadreurs des mémoires de stage de mastère professionnel ou ceux qui en sont équivalents 

sont habilités par la commission de mastère professionnel parmi les enseignants qui assurent 

des cours au mastère professionnel concerné et les professionnels participants à la formation 

des étudiants. 

 

Article 10 : Pour le passage de la première année à la deuxième année du diplôme national de 

mastère professionnelle, l’étudiant doit avoir une note supérieure ou égale à 10/20 dans toutes 

les unités d’enseignement ou une moyenne annuelle générale supérieure ou égale à 10/20 par 

compensation entre toutes les notes des unités d’enseignement.  

 

Article 11 : L'autorisation de soutenir le mémoire de stage de fin d'études du mastère 

professionnel ou ceux qui en sont équivalents est accordée par le directeur de l’école 

supérieure d’agriculture de Mograne aux étudiants ayant réussi aux examens de la première 

année et aux examens du troisième semestre au vu d'un rapport favorable établi par 

l'encadreur dudit mémoire et après accord de la commission de mastère professionnel. Le 

candidat doit déposer à l’établissement six (6) exemplaires et une copie électronique du 

mémoire dont la soutenance à été agréée et ce, trois (3) semaines au moins avant la date de la 

soutenance.  

 

Article.12 : La soutenance du mémoire de stage de fin d'études du mastère professionnel ou 

ceux qui en sont équivalents a lieu publiquement devant un jury composé de trois (3) 
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membres dont l'encadreur universitaire et l'encadreur professionnel le cas échéant . Le 

président du jury est désigné parmi les enseignants universitaires habilités à encadrer les 

mémoires de stages de fin d'études du mastère professionnel. La commission de mastère 

professionnel peut proposer de faire participer au jury avec voix consultative, un seul membre 

non universitaire dont la compétence est reconnue dans le domaine professionnel se 

rapportant au sujet du mémoire. 

 

Article 13 : Le directeur de l’école supérieure d’agriculture de Mograne désigne les membres 

du jury et son président après avis de la commission de mastère professionnel concernée. Les 

décisions du jury de soutenance sont rendues à la majorité des voix. 

 

Article 14 : Est attribuée à l’étudiant qui a soutenu avec succès le mémoire de stage de fin 

d’études du mastère professionnel ou ceux qui en sont équivalents une mention et la 

spécialité : «Marketing des produits agro-alimentaires» 

 

Article 15 : Le diplôme national de mastère professionnel mentionne le domaine de formation 

(Sciences et Technologies Agricoles et Agro-alimentaires), la mention (Agro-économie), la 

spécialité (Marketing des produits agro-alimentaires ), la moyenne obtenue aux quatre 

semestres de la formation, le nombre de crédits capitalisés et la mention attribuée. 
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Première année Master 
 

N° UE Type de l’UE Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire 

semestriel Crédits Coefficients 
Modalité 

d’évaluation 
 (14 semaines) 

C TD TP Sortie ECUE UE ECUE UE CC Mixte 

1 
Linguistiques et 

Informatique 
Fondamentale 

Anglais des affaires 2       3 

6 

3 

6 x   
Informatique appliquée   2     3 3 

2 
Spécificités du secteur 

agricole  
Fondamentale 

Structures et ressources agricoles 1 0.5     3 
6 

2 
6   x 

Problèmes spécifiques du secteur agricole  1 0.5     3 2 

3 Technologie alimentaire Fondamentale 

Technologies de transformation des produits 

animaux 
1     0.5 3 

6 

2 

6   x 
Technologies de transformation des produits 

végétaux 
1     0.5 3 2 

4 
Analyses du marché 

agricole 
Fondamentale 

Offre et demande sur le marché agricole 1 0.5     3 
6 

2 
6   x 

Commerce international 1 0.5     3 2 

5a Produits de terroir  Optionnelle 
Produits de terroir à base de lait et dérivés 1 0.5   0.5 3 

6 6 6 x   
Produits de terroir d’origine végétale 1 0.5   0.5 3 

5b 
Innovation et plats 

cuisinés 
Optionnelle 

Produits de terroir à base de viandes 1 0.5   0.5 3 

Plats cuisinés et congélation des aliments 1 0.5   0.5 3 
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  UE Type de l’UE Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire 

semestriel 
Crédits Coefficients 

Modalité 

d’évaluation 
 (14 semaines) 

C TD TP S ECUE UE ECUE UE CC Mixte 

6 

Le comportement 

des 

consommateurs et 

analyses 

multivariées 

Fondamentale 

Comportement des consommateurs 1 0.5   0.5 3 

6 

3 

6   x Techniques d’analyses multi 

variées  
1 0.5      3 3 

7a 
Politique des prix 

et promotions 
Optionnelle 

Politiques des prix 1.5 0.5     3 

6 

3 

6   x 

Politique de la promotion 1.5 0.5     3 3 

7b 

Politique des 

produits et 

logistique 

Optionnelle 

Politique de produit 1.5 0.5     3 3 

Politique de la distribution et la 

logistique des produits 

agroalimentaires 

1.5 0.5     3 3 

8 
Comptabilité et 

contrôle de gestion 
Fondamentale 

Comptabilité analytique 1.5 0.5     3 
6 

3 
6   x 

Audit et contrôle de gestion 1.5 0.5      3 3 

9 
Gestion de 

l’entreprise 
Fondamentale 

Méthodes et  outils de gestion 1 0.5      3 

6 

3 

6   x Organisation et stratégies de 

l’entreprise 
1 0.5     3 3 

10a 

Management des 

Performances  et 

de la qualité 
Optionnelle 

Gestion de la performance 1.5 0.5      3 

6 

3 

6 x   
Management de la qualité 1.5 0.5      3 3 

10b GRH et contrats 
Gestion des ressources Humaines 1.5 0.5      3 3 

Gestion des contrats 1.5 0.5     3 3 
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Troisième semestre 

 

UE Type de l'UE 
Elément constitutif d'UE 

(ECUE) 

Volume horaire 

semestriel (14 

semaines) Crédits Coefficients 
Modalité 

d'évaluation 

 (14 semaines) 

C TD TP S ECUE UE ECUE UE CC Mixte 

11 

Etudes des marchés 

agroalimentaires 
Fondamentale 

Etudes et recherches 

marketing 
1.5 0.5     3 

6 
3 

6   X 

Vente et négociation 1.5 0.5   0.5 3 3 

12 

Stratégies des entreprises 

et communication 
Fondamentale 

Veille stratégique des 

entreprises 
1.5 0.5     3 

6 

3 

6   X 
Communication et gestion 

de la marque 
1.5 

 
0.5 

    3 3 

13 

Marketing international 

et compétitivité 
Fondamentale 

Compétitivité 

internationale des 

entreprises 
agroalimentaires 

1.5 0.5     3 

6 

3 

6   X 

Marketing   international   

des produits agro-

alimentaires 

1.5 0.5     3 3 

14 

Marketing sectoriel et e-

commerce. 
Fondamentale 

Marketing sectoriel : 

industrie, services et 

international 

1.5 0.5     3 

6 

3 

6   X 

e-commerce et web 

marketing 
1.5 0.5     3 3 

15a 

Séminaire pratique et 

méthodes, (travail de 

groupes) 

Optionnelle 

Elaboration d'études de 

marché et analyses des 

données 

1.5 0.5     3 

6 

3 

6 X   

Etude des filières des 

produits d'origine animale 
1.5 0.5   0.5 3 3 

15b 

Optionnelle 

Elaboration de business 

plan (marché et finance) 

pour des idées      de      

projet      en 
agroalimentaires 

1.5 0.5     3 3 

 Etude des filières des 

produits d'origine végétale) 
1.5 0.5   0.5 3 3 



  

REGLEMENT INTERIEUR 

Relatif à l’organisation des études des Cycles de 

Formation « Licence Appliquée » et « Mastère 

Professionnel » 

AU. 2017-2018 
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