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Rabat le : 22 Avril 2019 

RAPPORT D’EVALUATION 

ACCRÉDITATION DES FILIÈRES DE FORMATION 

SESSION 2019 

 

Code de la filière ANEAQ2019_Public_344 

Université Université Abdelmalek Essaadi 

Établissement Faculté des Sciences et Techniques de Tanger 

Département Sciences de la Terre 

Diplôme /Niveau de formation Master en sciences et techniques 

Intitulé de la filière 

Sciences du Littoral : Approche Pluridisciplinaire 

(SLAP) 
الساحلية: نهج متعدد التخصصاتالعلوم     

Option (s) 

Option 1 : Aménagement du littoral et risques 

côtiers 
: التخطيط الساحلي والمخاطر الساحلية1الخيار   

Nature de la demande Nouvelle demande 

Avis final  d’expertise 

   

X  Favorable 

   

  Favorable avec recommandations 

   

  
Filière nécessitant la satisfaction de 

conditions 

   

  Défavorable 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : 

- Conformément aux dispositions des deux notes ministérielles N° 01/00039 du 17 janvier 2017 et N° 01/00080 du 
13 février 2017, l’ANEAQ s’est basée pour l’évaluation des filières de formation uniquement sur la version 
électronique des dossiers ; 
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Première Evaluation 
 

 

CONDITIONS: 

 

1-Présenter la filière sans options compte tenu qu'aucune autre option n'est soumise 

à accréditation. 

2-Joindre la lettre d'engagement du partenaire socio-économique INRH. 

3-Assurer une partie des enseignements en présentiel pour le module n° 2 (norme 

MD1). 

Revoir le descriptif de la plupart des modules dans le respect de la norme MD7, en 

particulier :  

4-Donner les références bibliographiques pour les modules n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 15, 16, 17 et 18. 

5-Donner le contenu des séances de TD pour les modules n° 5, 8, 10, 11, 12 et 15. 

6-Donner le contenu des séances de TP pour les modules n° 1, 8, 11, 13 et 15. 

7-Préciser les coefficients de pondération de la note entre les deux éléments des 

modules n° 12, 13, 17 et 18. 

8-Revoir le volume horaire du TD du module n°3 qui ne concorde pas avec celui 

annoncé dans le contenu du module. 

9-Détailler séparément les contenus du cours et des TD dans la description du 

module n° 7. 

10-Prévoir une note pour les TP du module n° 13. 

11-Programmer un volume horaire pour le stage du module n° 16. 

 

RECOMMANDATIONS : 

 

1-S'assurer à ce que les modalités de validation de tous les modules soient 

conformes au règlement interne de l'établissement d'attache de la filière (norme 

RG5). 

2-Le projet Erasmus prendra fin en octobre 2019 (voir contrat), il s'agit de la date 

de début prévue de la filière. Il importe de ne pas tenir compte de ce projet et 

de chercher d’autres moyens de financement. 

 

Vérification 
 

La vérification de la seconde version du descriptif a permis de constater que les 

conditions ont été satisfaites. 
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