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Le DUESS (Bac+5) Marketing Digital et Stratégie Numérique vous permet de savoir comment intégrer la dimension 

marketing aux nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le but de mener à bien vos futurs 

projets en Marketing Digital et plus particulièrement ceux orientés Stratégie Numérique. 

Il permet aux étudiants disposant déjà d’une licence en sciences de gestion et/ou technique de mieux appréhender les 

nouvelles opportunités offertes par le web, les médias sociaux et plus globalement le monde digital où on vit des 

expériences de la vente à distance (e-commerce), de la relation client (e-CRM, Community management, …) et de la 

communication (e-réputation, et marketing viral…). 
 

Objectifs de la formation 
Le contexte actuel de l’entreprise est marqué par une forte 

“digitalisation”. En effet, toutes les entreprises ont intégré dans leur 

démarche marketing des projets relevant du digital. 

Il s’agit d’une formation orientée métier dans un domaine particulier 

qui est marqué par des avancées significatives, et en constante 

évolution, en matière de connaissances et de compétences. Pour cela 

cette formation permettra de : 

✓ Acquérir les compétences transversales nécessaires à l’approche 

marketing et vente. 

✓ Conduire des projets web. 

✓ Utiliser les outils liés au webmarketing et aux systèmes 

d’information. 

✓ Améliorer la compréhension du comportement des internautes. 

✓ Gérer et organiser le système d’information dans l’entreprise. 

✓ Intégrer les démarches technologiques dans la stratégie de 

l’entreprise. 

✓ Renforcer la stratégie de communication avec les médias sociaux. 
 

Débouchés de la formation 
Parmi les métiers que l’étudiant peut occuper ou vers lesquels il peut 

évoluer, nous pouvons citer : 

✓ Responsable marketing/communication digital ; 

✓ Chef de projet webmarketing ; 

✓ Chef de projet e-commerce, 

✓ Chef de projet E-business ; 

✓ Chargé d'acquisition client online ; 

✓ Chef de projet référencement ; 

✓ Chef de produit web ; 

✓ Consultant Web Analytics 

✓ Community manager ; 

✓ Media planner ; 

✓ Chef de publicité web 

✓ Rédacteur web ; 

Conditions d’accès et prérequis 
Diplômes requis :  

✓ Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 3 (Licence 

ou tout diplôme jugé équivalent). 

 

Prérequis pédagogiques spécifiques 

✓ Maîtrisant au moins une langue étrangère + outils 

informatiques + outils de gestion 

 

Procédures de sélection 

✓ Une présélection des candidats est effectuée sur 

dossier (diplômes, CV et lettre de motivation). 

✓ Pour les candidats déjà insérés dans le monde 

professionnel doivent justifier l’expérience 

professionnelle. 

✓ Les candidats présélectionnés passeront un entretien 

oral. 

Coordonnateur de la formation 
Pr. Esbai Redouane 

Tél. 06 77 60 19 00 

r.esbai@ump.ac.ma 

Durée de la Formation : 
–  Durée de la formation : deux années (quatre 

semestres). 

–  Les cours, TD, TP et Examens sont dispensés les week-

ends par des professeurs universitaires et 

professionnels. 

–  L'assiduité est obligatoire 

 

U n i ve rs i té  M o h a m m e d  P re m i e r  

Éc o l e  N at i o n a l e  d e  C o m m e rc e  e t  d e  G e st i o n  -  O u j d a  

Marketing Digital et Stratégie Numérique 
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Programme de la Formation 

  1ère année  2ème année 
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Module 1 : Stratégie digitale et technologies 

Module 2 : Technologie du web 

Module 3 : Marketing opérationnel 

Module 4 : Comportement du consommateur 

Module 5 : Droit du Numérique 

Module 6 : Anglais des affaires 
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Module 13 : Innovation & marketing digital 

Module 14 : Internet des objets (IoT) 

Module 15 : CRM 

Module 16 : Progiciel de gestion 

Module 17 : Statistiques décisionnelles 

Module 18 : Méthodologie de recherche 
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Module 7 : Médias sociaux et Web Analytics 

Module 8 : E-Marketing 

Module 9 : Intelligence marketing des affaires 

Module 10 : Ingénierie financière 

Module 11 : Management de Projet 

Module 12 : Recherche opérationnelle 
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Module 19 :  Stage Professionnel et Projet de Fin 

d’Etudes 

 

Dossier de candidature 

1. Un curriculum vitae détaillé. 

2. Deux copies d'une pièce d'identité (CIN) en cours de validité  

3. Deux photos d'identité récente 

4. Deux copies légalisées du diplôme Bac+3  

5. Deux copies légalisées du baccalauréat 

6. Une copie des attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle du candidat (pour la catégorie 

cadres professionnels) 
 

Dates importantes 

✓ Date limite de pré-inscription en ligne  :  31/10/2022 

✓ Lien de Pré-inscription    :  https://forms.gle/6jsjeFRKocdbf2yV8 

✓ Frais de traitement de dossier  :  750 MAD 

 

Coût de la Formation 

Coût global de la formation est 40 000 MAD payable en quatre tranches au début de chaque semestre 

(Les frais de dossier sont inclus) 

https://forms.gle/6jsjeFRKocdbf2yV8

