
DIPLÔME de l’INSTITUT 
NATIONAL D’AMENAGEMENT ET 
 D’URBANISME DINAU (BAC+5) 

 
 

• Former des professionnels de l’aménagement et de développement 
territorial et des cadres supérieurs spécialisés dans la conception, 
l’ingénierie, le pilotage et l’évaluation des projets territoriaux et de 
planification urbaine. 

• Doter les collectivités territoriales des ressources humaines qualifiées dans 
le domaine de  la gouvernance des villes et des territoires. 

• Concourir à l’amélioration du cadre de vie dans les villes  et territoires 
marocains. 

 

1. Urbanisme, Gouvernance Urbaine et 
Territoire  

2. Gestion des risques et développement 
territorial 

OBJECTIFS: 
 
• Développer la recherche scientifique dans le 

domaine de l’aménagement et de 
l’urbanisme. 

• Former des compétences de haut niveau 
pouvant participer à la réflexion sur l’avenir 
de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme au Maroc, tout en assurant la 
relève dans le domaine de la recherche 
scientifique. 

Débouchés  
 

• Ministères 
• Collectivités territoriales 
• Agences Urbaines  
• Inspections régionales d’urbanisme 
• Operateurs Fonciers et Immobiliers 
• Organismes publics semi-publics et privés 
• Organismes internationaux 
• Bureaux d’études  
• ONG 

Débouchés 
 

• Enseignement supérieur 
• Recherche Scientifique 
• Organismes publics et privés 
• Organismes internationaux 
• Bureaux d’études  
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MISSIONS 
L'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme fût 
créé en 1981 dans le but de fournir à l'Administration 
centrale, aux collectivités territoriales et aux BET des 
cadres de haut niveau spécialisés dans les domaines de 
l'aménagement et de l'urbanisme.                           .  
Le nombre de cadres formés, à ce jour, dépasse les 900 
personnes et  relevant actuellement de différents 
établissements publics et privés.                            . 

 
En plus de la formation académique, l’INAU se distingue, 
entre autres, par :                                           :                                   

 
- La formation continue au profit des acteurs intervenant 
dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, de 
la rénovation urbaine, du transport, etc. L’institut assure, 
également, deux formations diplômantes:                             :   
          . L’expertise immobilière (ICH);                 ;  
          . Transport et mobilité urbaine durable.                       .  

  
- La recherche et l'expertise qui portent sur des 
problématiques spatiales et territoriales liées à 
l’aménagement et l’urbanisme. En plus de l'évaluation 
des stratégies et de la prospective territoriale.      

  
Parallèlement à ces trois fonctions qui constituent 
l'identité et le label de l'Institut National d'Aménagement 
et d'Urbanisme, ce dernier constitue un espace 
d’animation et de débats scientifiques sur des questions 
liées à l’aménagement et à l’urbanisme.                       . 

 
 

 
FORMATION ACADEMIQUE   

 
La formation et la recherche action  

au service du développement territorial 

Actuellement, l’INAU offre différentes formations en aménagement et urbanisme:                                             : 
- Cycle supérieur du diplôme de l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (Bac+5).                  . 
-  Cycle Supérieur de Formation des Aménagistes-Urbanistes (Master spécialisé en Aménagement et Urbanisme). 

 

-  Cycle doctoral. 
 

 
MASTER SPECIALISE EN AMENAGEENT  

ET URBANISME 
CYCLE DOCTORAL 


