
 

CURSUS ACADEMIQUE 

 

L'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme 

(INAU) œuvre, depuis sa création en 1981, à former des 

professionnels de haut niveau spécialisés dans les 

domaines de l'aménagement et de l'urbanisme. 

L’institut fonde son enseignement sur un socle de 

connaissances poly disciplinaire axé autour d’une 

culture de projets concrets, convergeant savoir et 

savoir –faire. 

L’INAU offre un cycle complet de formation en 

aménagement et urbanisme : 

 Un Cycle supérieur de formation du diplôme de 
l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme 
(Bac+5) 

 Un Cycle Supérieur de Formation des Aménagistes-
Urbanistes (Master spécialisé en Aménagement et 
Urbanisme) 

 Un cycle doctoral. 

 

DIPLOME DE L’INSTITUT 

NATIONAL D’AMENAGEMENT ET 

D’URBANISME (Bac+5) 

Conditions d’accès : 
L’accès au cycle du diplôme de l’Institut National 

d’Aménagement et d’Urbanisme (DINAU) se fait par 

voie de concours et de toute autre modalité prévue 

dans le descriptif de la filière. 

Il est ouvert aux candidats titulaires des diplômes 

suivants : 

- Baccalauréats séries : Sciences physiques, 
Sciences mathématiques, Sciences de la Vie et de 
la Terre, Sciences Agronomiques, Sciences 
Economiques, ou Arts Appliqués. Tout diplôme 
reconnu équivalent à l’un des diplômes ci-dessus. 

Contenu de la formation : 
Ce cursus se déroule sur dix semestres qui s’étalent sur 

cinq années universitaires et aboutira sur un stage de 

professionnalisation avec soutenance devant un jury. Il 

est réparti comme ci-après : 

 

Semestre 1 

M1. Géographie physique et humaine du Maroc 

M2. Economie et Démographie 
M3. Droit et Aménagement 
M4. Atelier : Design urbain 1 
M5. Cartographie et sémiologie graphique 
M6. Informatique et bases de données 
M7. Langues et Communication (1) 
Semestre 2 

M8. Fondamentaux de l’organisation de l’espace 

M9. Droit de l’urbanisme et Aménagement du Territoire 

M10. Dessin d’urbanisme et d’architecture 

M11. Statistiques 

M12. Atelier : Design urbain 2 

M13. Sociologie et Techniques d’enquête 
M14. Langues et  Communication (2)  
 

Semestre 3 

M15. Ecologie appliquée à l’aménagement 

M16.  Economie appliquée à l’aménagement 

M17. Foncier et Droit de la propriété immobilière 

M18. Topographie et Télédétection spatiale 

M19. Dessin et conception assistés par ordinateur (1) 

M20. Langues et communication (3) 

Semestre 4 

M21. Droit et Economie de l’environnement 

M22.  Finances des collectivités territoriales 

M23. Atelier : pratique de la Télédétection spatiale 

M24. DAO et SIG 

M25. Langues et communication (4) 

M26. Stage d’initiation 

 

Semestre 5 

M27. Economie et politique foncière et immobilière 

M28. Morphologie urbaine et accessibilité urbaine  

M29. Sociologie urbaine et rurale 

M30. Dessin et conception assistés par ordinateur (3) 

M31. Système d’Information Géographique et Maquette  



M32. Histoire et Théories d’aménagement  
 

Semestre 6 

M33. Grands projets d’aménagement 

M34. Planification stratégique des villes 

M35. Conception des documents d’urbanisme (Atelier) 

M36. Urbanisme opérationnel  (Atelier) 

M37. Voirie et réseaux divers 

M38. Langues et communication (5) 

Semestre 7 

M39. Aménagements spécifiques 

M40. Aménagement de l’espace rural et des zones 

sensibles 

M41. Management des services publics 

M42. Système d’Information Géographique (3) 

M43. Atelier : Aménagement spécifique-Tissus anciens 

M44. Mobilité et Transport 

Semestre 8 

M45. Ingénierie territoriale 

M46. Conception et suivi des documents 

d’aménagement du territoire 

M47. Méthodes d’intervention dans l’habitat insalubre 

M48. Environnement et Aménagement 

M49. Méthodologie en sciences sociales 

M50. Stage pluridisciplinaire 

Semestre 9 

M51 à M56  Ateliers optionnels  

Semestre 10 

M57 à M62  Projet de fin d’études 

 

MASTER SPECIALISE EN AMENAGEMENT ET 

URBANISME 

Conditions d’accès 
L’accès au cycle du Master spécialisé en 

Aménagement et Urbanisme se fait par voie de 

concours et de toute autre modalité prévue dans le 

descriptif de la filière. 

Il est ouvert aux candidats titulaires des diplômes 

suivants : 

- Licence professionnelle en Aménagement et/ou en 

urbanisme ; 

- Licence fondamentale en : Droit, économie, 

Sciences de la Terre, Sociologie, Histoire et 

Géographie ; 

- Architecte ; 

- Ingénieur : génie civil, Génie rural, statistiques ou 

démographie ; 

- Ou tout diplôme reconnu équivalant à un des 
diplômes cités ci-dessus 
 

Contenu de la formation 
Le cursus se déroule sur quatre semestres qui s’étalent 

sur deux années universitaires et aboutira sur un stage 

en milieu professionnel avec soutenance devant un 

jury. Il est réparti comme ci-après : 

Semestre 1 

M1.  Géographie et Ecologie appliquée  

M2.  Socio-économie et aménagement  

M3. Statistiques et Démographie appliquée  

M4. Organisation et aménagement du territoire 

M5. Espace et Droit  

M6. Techniques de représentation graphique  

Semestre 2 

M7. Sociologie et Aménagement  

M8. Histoire et Théories de l’urbanisme  

M9. Economie appliquée à l’urbanisme et à 

l’aménagement  

M10. Gestion des collectivités territoriales   

M11. Techniques de représentation spatiale   

M12. Stage pluridisciplinaire 
 

 

Semestre 3 

M13. Ingénierie territoriale 

M14. Planification stratégique des villes  

M15. Atelier : Dessin d’urbanisme   

M16. Infrastructure, Equipements, Mobilité et Transport   

M17. Atelier : Ville, morphologie et analyse urbaines  

M18. Techniques de communication, d’expression et 

d’analyse spatiale (SIGII)  
 

Semestre 4 

M19-M20-M21-M22-M23 et M24. Stage en milieu 

professionnel. 

 

Débouchés : 
- Agences urbaines ; 
- Bureaux d’études ; 
- Inspections Régionales de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire ; 
- Collectivités Territoriales ; 
- Ministères ; 
- Organismes internationaux, etc. 

ECOLE DOCTORALE 

Il s’agit, en effet, du premier doctorat au Maroc en 
Urbanisme et aménagement du territoire. 
 Deux filières sont ouvertes : 
1. Filière : « Urbanisme, gouvernance urbaine et 

territoires » 
2. Filière : « Gestion des risques et développement 

territorial ». 
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