
FILIÈRES BACHELOR



LA FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES AÏN CHOCK ANNONCE 
L’OUVERTURE DES PREINSCRIPTIONS AU BACHELOR.

LES FILIÈRES BACHELOR PROPOSÉES SONT :

u MÉTIERS DU LIVRE

u ESTUDIOS HISPÁNICOS (Sous réserve de l´accréditation de l´ANEAQ)

u SOCIO-ANTHROPOLOGIE APPLIQUÉE





MÉTIERS DU LIVRE

OBJECTIFS

u Participer au développement du secteur 
du livre au Maroc en lui fournissant des 
profils polyvalents et tout de suite 
opérationnels. 

u Enrichir le secteur du livre par des 
professionnels formés.

u Former des techniciens spécialisés 
adaptés aux évolutions des métiers les 
plus récentes et disposant de 
compétences professionnelles 
spécialisées indispensables dans les 
métiers de la bibliothèque, de la 
librairie et de l'édition.

u Faire acquérir les savoirs- les savoir-
faire et les savoir-être propres aux 
domaines concernés.

DEBOUCHES

u Assistant bibliothécaire d’une 
bibliothèque publique ou même 
bibliothécaire à la tête d’une petite unité 
scolaire ou associative, d’un centre de 
ressources ou d’un centre de 
documentation d’établissement scolaire, 
d’entreprise publique ou privée, etc.

u Assistant d’édition, gestionnaire de 
produit éditorial, attaché de 
communication presse et d’organisation 
d’animations autour des publications, 
etc. 

u Vendeur qualifié en librairie, chef de 
rayon, libraire, assistant de diffusion ou 
de distribution, etc.



ESTUDIOS HISPÁNICOS
OBJECTIFS

u Fournir à l’étudiant des connaissances sur la 
langue espagnole, son fonctionnement et ses 
variétés, ainsi que sur les littératures, les 
sociétés, la culture et la civilisation 
hispaniques.

u Développer les capacités de communication 
orale, d’expression écrite assurant une 
bonne maîtrise de la langue espagnole.

u Favoriser l’inter culturalité et le dialogue 
des cultures à travers la prise en compte du 
patrimoine culturel, littéraire architectural 
et artistique national.

u Faire acquérir des méthodes de réflexion et 
de travail susceptibles de favoriser la 
réussite de l’étudiant dans ses  études et par 
la suite dans la vie active.

u Augmenter les chances d’employabilité et 
les capacités de mobilité des étudiants dans 
un contexte globalisé, et ce par une 
ouverture sur les métiers de la traduction, 
de la communication, de l’édition et du 
tourisme.

DEBOUCHES

u Assistant en communication dans les 
entreprises espagnoles et latino-américaines 
domiciliées au Maroc.

u Animateur en langues arabe, espagnole et 
française dans les rencontres nationales et 
internationales.

u Facilitateur linguistique en espagnol dans les 
centres de langues et de communication.

u Médiateur culturel au sein des communautés 
hispanophones installées au Maroc ou 
marocaines dans les pays hispanophones.

u Assistant et conseiller dans des agences de 
tourisme, de presse et d´édition.



SOCIO-ANTHROPOLOGIE APPLIQUÉE

OBJECTIFS

u Placer la sociologie et l’anthropologie dans leur 
contexte académique naturel de sciences humaines 
libérales (Liberal Arts and Science).

u Orienter les lauréats vers un marché d’emploi non 
académique pour une catégorie d’étudiants qui 
évolueront dans cette direction. Il s’agit dans ce cas-là 
d’un marché d’emploi qui mobilise la connaissance 
socio-anthropologique au service du développement 
humain dans le cadre des organisations 
gouvernementales et non-gouvernementales, 
nationales et internationales, qui s'intéressent au 
façonnement des politique publiques en matière 
d'économie, d’éducation, d'écologie, et de droits 
humains.

u Tenir en compte les différences épistémologiques 
entre la sociologie et l'anthropologie qui ne font 
qu'enrichir leurs multiples zones de recouvrement pour 
apprécier la condition humaine avec des outils variés.

DEBOUCHES: Deux types de débouchés différents sont prévus pour les 
étudiants diplômés d'un Bachelor en Socio-anthropologie. 

u Une petite catégorie de diplômés ayant fait preuve de talents 
particulièrement prometteurs pour la recherche scientifique 
pourront postuler pour l’admission dans un cycle de Master en 
sciences sociales en vue de poursuivre des études plus avancées, 
voire doctorales. Ceux-là seront en lice pour devenir de futurs 
chercheurs locaux et globaux en sciences sociales.

u Une deuxième catégorie de diplômés auront axé leur projet encadré 
sur une thématique appliquée ou professionnelle et obtiendront un 
Bachelor terminal. Ils seront qualifiés pour se présenter au marché 
d’emploi au niveau des organisations non gouvernementales et 
publiques en tant qu’assistants sociaux, consultants et formateurs 
dans les diverses domaines que chevauche la socio-anthropologie 
comme le développement humain, la sécurité, le coaching etc. 
Cette catégorie de diplômés auront aussi profité pleinement de leur 
mentorat en soft skills au cours de leur parcours de Bachelor. 
Certains seront aussi en mesure de se lancer dans l’auto-emploi ou 
l'entrepreneuriat.


