
Présentation du programme 
Ce Master s’adresse aux professionnels en activité ou en reconversion professionnelle qui souhaitent 
évoluer dans des fonctions d’encadrement et d’expertise dans le domaine du marketing stratégique 
et E-marketing et permet de développer un ensemble de compétences larges dans des domaines 
d’application en marketing. 

Compétences visées
l Capacité à synthétiser et analyser l’information et la mise en place de réflexions et de stratégies marketing
l Maîtrise des outils d’aide à la décision marketing et les outils de marketing opérationnel
l Aptitude à utiliser les outils marketing dans des secteurs spécifiques et diversifiés 

Admissions 
L’accès au Master 2 en Marketing stratégique et E-Marketing est ouvert aux candidats ayant réussi leur 
master (Bac+4) dans les différents domaines de spécialisation (finance, management, marketing...). Il 
est également accessible aux candidats titulaires d’un (Bac+3) avec une VAE (Validation d’Acquis par 
l’Expérience) de 3 ans minimum.

Approche pédagogique
L’approche pédagogique du Master 2 en marketing stratégique et E-marketing combine des apports 
fondamentaux par des enseignants-chercheurs, des exercices et des mises en perspectives pratiques 
proposées par des professionnels, mais aussi des projets de groupe. Elle permet d’acquérir, outre 
des connaissances techniques, les savoir-être essentiels aux jeunes cadres, l’autonomie d’analyse, la 
contribution à une réflexion collective, et la clarté de présentation. 

Durée de la formation 
Le Master 2 fonctionne au rythme de l’alternance sur une durée de 12 mois. Des séminaires de formation 
sont programmés deux soirs par semaine et 3 week-end sur 4, ce qui est compatible avec une activité 
professionnelle régulière ou un stage de longue durée.

Sélection des candidats 
Le candidat doit présenter un dossier détaillant son parcours, ses expériences professionnelles et sa 
motivation. Ce dossier sera éventuellement complété par un entretien avec le jury.
La sélection sera effectuée après prise en compte du mérite académique, des prérequis nécessaires et 
du projet professionnel.

Débouchés professionnels
Ce programme en alternance permet aux participants de piloter des projets en marketing stratégique et 
E-marketing dans les différents secteurs d’activité, dans les agences de communication ou des cabinets 
d’études en marketing.

MARKETING
STRATÉGIQUE &
E-MARKETING 

CONTACT : 05 22 47 63 63
Campus City Center : 7, Rue Champigny - Bd de la Résistance - Casablanca

mundiapolis.ma



Structure de la formation
 MODULES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
 M1 l Comportement du consommateur
 Marketing l Droit du marketing
  l Stratégie du marketing
  l Marketing direct et interactif
  l Marketing des services
  l Techniques marketing
  l Marketing sensoriel
  l Marketing situationnel

 M2 l Analyse quantitative
 Études de Marchés l Analyse qualitative
  l De la conception du questionnaire à l’interprétation des résultats
  l Méthodologie de l’étude de marché
  l Communication
  l Jeu d’entreprise appliqué au marketing

 M3 l Marketing de la marque
 Outils l Marketing b to b
  l Synergie marketing distribution/vente
  l English Business

 M4 l Développement personnel & professionnel
 Professionnalisation l Méthodologie du mémoire
  l PFE
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