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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Encore peu développée au Maroc, l’aquaculture offre des perspectives de développement très intéressantes. Le Maroc s’est
donné tous les moyens pour ins uffler une nouvelle dynamique dans le secteur halieutique, à tra vers le la ncement du plan
décenna l 2015-2024 pour le développement de l’aquaculture continentale et le plan Halieutis qui vis e une expansion
importante de l’aquaculture marine. C’est pour cette raison, et en vue de répondre aux besoins immédiats en métiers relatifs
à la gestion et l’exploitation des écosystèmes aquatiques et les ressources aquacoles que se place le projet master qui viseà
contribuer à la formation scientifique de haut niveau d'étudiants dans le domaine de l’environnement, l'aquaculture et le
développement.
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COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
L’éventail des métiers ciblés couvre les domaines dans lesquels les diplômés de ce Master auront développé des
conna is sances scientifiques et un savoir-faire pratique et professionnel, notamment la production aquacole à divers niveaux
de responsabilité, la création de nouveaux projets aqua coles, les indus tries directement liées à l'aqua culture, la
tra nsformation du poisson et de marketing en rela tion avec le développement durable. Les futurs diplômés peuvent
également intégrer les institutions administratives et professionnelles, les institutions de recherche scientifique et technique,
etc.
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