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PRESENTATION
Le Groupe MIAGE a été créé en 1996 par des professeurs universitaires et des professionnels de l’entreprise. Le
Groupe continue d’être une référence au Maroc en termes de formation professionnelle dans les secteurs des
Technologies de l'Information, de la Gestion et Finances, du Transport et Logistique, et de la Communication.
Aﬁn de répondre aux attentes des entreprises qui recherchent des futurs collaborateurs qualiﬁés et pour former
des futurs cadres, acteurs dynamiques du développement économique, le Groupe MIAGE propose des
formations qui s’adaptent en permanence aux évolutions technologiques et aux besoins des professionnels.
Depuis sa création, le projet pédagogique du groupe MIAGE repose sur 4 grands axes :
- Assurer une formation complète et polyvalente en tenant compte des besoins réels des entreprises ;
- Incorporer des pratiques professionnelles en complément de la formation théorique ;
- Développer chez les étudiants un esprit d'analyse, de synthèse, d'initiative, de créativité et de dynamisme ;
- Proposer une formation de qualité dispensée par une équipe pédagogique dynamique constituée
d'enseignants et d’experts professionnels hautement qualiﬁés.
L’objectif essentiel du Groupe MIAGE est l’insertion professionnelle de ses étudiants.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :
Les diplômes européens FEDE préparés :
Finance
- Bachelor européen Finance
- Mastère européen Management et Stratégies Financières
Informatique
- Bachelor européen Informatique et Réseaux
- Bachelor européen Informatique, Réseaux et Sécurité
- Bachelor européen Développement de Base de Données
- Bachelor européen Webmaster
- Mastère européen Manager de Projets Informatiques
Marketing
- Bachelor européen Marketing
Management et Gestion
- Bachelor européen Management et Gestion des Entreprises
- Mastère européen Management et Stratégie d’Entreprise
Ressources Humaines
- Bachelor européen Assistant(e) de Gestion Ressources Humaines
- Mastère européen Management des Ressources Humaines
Transport et Logistique
- Bachelor européen Transport et Logistique
- Mastère européen Logistique
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

Autres formations et certiﬁcations :

Licence Professionnelle – Diplôme d’Etat Français
Réseaux et Télécoms : Administration et Sécurité des Réseaux (Diplôme délocalisé
dans le cadre du Partenariat avec l’Université de Versailles - St Quentin en Yvelines
(UVSQ), France
Technicien spécialisé (diplômes accrédités)
Systèmes et Réseaux Informatiques - Développement Informatique - Multimédia
Gestion des Entreprises - Gestion en Transport et Logistique - Financier - Comptable
Technicien
Maintenance et Réseaux Informatique - Gestion Informatisée - Exploitation en
Transport et Logistique

PROGRAMME DE RECHERCHE :
Le Groupe MIAGE est afﬁlié à l’école doctorale de la FEDE et propose des
DBA FEDE (Doctorate of Business Administration).

PROGRAMMES INTERNATIONAUX :

Echanges internationaux :
Université de Versailles St Quentin-en-Yvelines (UVSQ)- France
Ecoles Supérieures Etrangères

LES + DE L’ECOLE

Associations étudiantes :
Vie associative dynamique et « ambiance école »
Le BDE MIAGE regroupe 4 clubs : « Evénementiel » (CE), « Sport » (CS), « Culturel »
(CC), « Relations-Lauréats & Entreprises » (CRLE)

INFOS PRATIQUES
Rabat - Téléphone : +212 5.37.28.28.04 ou +212 5.37.20.40.90
Casablanca - Téléphone : +212 5.22.27.96.00
miagecasa20@gmail.com
Tanger - Téléphone : +212.5.39.95.14.86
miagetanger1@gmail.com
Kenitra - Téléphone : +212.5.37.36.33.09 - miagekenitra@gmail.com
Larache - Téléphone : +212.5.39.50.09.19 - miage@menara.ma
Ksar El Kébir - Téléphone : +212.5.39.90.24.00
miageksar1@gmail.com
Sidi Slimane - Téléphone : +212.5.37.50.08.58
miage.sidi.slimane1@gmail.com

CHIFFRES CLES
Nombre d’étudiants : 1800 par an - Pourcentage d’étudiants étrangers : 15% - Nombre d’enseignants : 100
Pourcentage d’enseignants internationaux : 10% - Nombre de docteurs : 30 - Nombre d’alumni : 1000/an
Nombre de stages proposés par an : 1 Stage/étudiant
Partenariats : Académie CISCO - Université de Versailles / France - Académie IT Microsoft – SupMTI
Institut Ryad des Carrières de Santé - ITAG Maroc
Accréditations : Accréditations de toutes les écoles du Groupe MIAGE
Prix d’excellence : Majors de Promotion - Ranking : Parmi les meilleurs groupes d’Ecoles Professionnelles au Maroc
Contact inscription : Mail ou téléphone
SHARING EDUCATION, SHAPING THE FUTURE
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- Ouverture à l’international
- Un des premiers groupes d’écoles accréditées au Maroc
- Ouverture aux métiers de l’entreprise
- Accompagnement permanent et un encadrement personnalisé des étudiants
- Cellule d’Orientation et d’Information disponible pour l’étudiant
- Encadrement pour la recherche de stage
- Conditions de formation modernisées
- Formateurs spécialisés du secteur professionnel et universitaire
- Le savoir-faire et l'expérience des enseignants permettant de bénéﬁcier d'un
enseignement de qualité.
- Organisation des cours par modules permettant une flexibilité et un parcours
personnalisé.

