SOMMAIRE

MOT DE BIENVENUE
UNIVERSIAHEALTH a pour mission de partager le savoir et
les connaissances avec ses étudiants dans les conditions
les plus favorables pour apprendre. Cette phrase résume en
peu de mots toutes les actions, les intentions et les objectifs
des enseignants cliniciens qui accompagnent nos étudiants
tout au long de leurs cursus universitaire. En collaboration
avec les établissements de santé UNIVERSIAHEALTH
contribue à offrir une formation réputée de haute qualité,
qui allie innovation, polyvalence et engagement citoyen.
Le choix de poursuivre ses études dans le domaine des
sciences de la santé est souvent perçu comme un choix
d’une voie exigeante. À UniversiaHealth Agadir, nous faisons
de ce choix une expérience enrichissante, passionnante et
surtout agréable.
Dr. Salim BOUSLIKHANE
Directeur
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LES 11 RAISONS

POUR REJOINDRE UNIVERSIAHEALTH
01

LA VILLE

07

Étudier au MAROC et plus précisément à Agadir est une
bénédiction, voir un privilège. En effet, les étudiants ont
leur ville à cœur et ils le clament haut et fort. À savoir
que Agadir est le 3éme pôle économique du Maroc et fait
partie du top 10 des meilleures destinations touristiques
en Afrique.
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La formation en sciences de la santé est basée sur la
pratique. Pour ce faire, UniversiaHealth s’est entouré
de prestigieux partenaires Sociaux-Professionnels
(Hôpitaux, Cliniques privées, Centre de santé,
Associations …) De plus UniversiaHealth s’est doté d’un
centre de rééducation et de réhabilitation intégré à
l’université pour permettre aux étudiants d’avoir un
encadrement pratique rapproché tout au long de leur
formation. Tous ces outils contribuent à l’intégration de
nos lauréats dans la vie professionnelle et permettent
plus facilement leurs carrières post-études.

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

Tout est mis en place pour que les étudiants
bénéficient des meilleurs moyens pour étudier. À noter
d’ailleurs qu’UNVERSIAPOLIS est la première université
Marocaine ayant opté depuis 1989, pour les méthodes
d’enseignement nord-américaines qui englobent les
compétences professionnelles, les qualités personnelles
et l’esprit entrepreneurial.
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LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT
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UNE VIE ÉTUDIANTE

L’étudiant profite de sa vie estudiantine pendant et hors
ses heures d’enseignements. En outre l’association des
étudiants (ADE) est un élément central de la vie étudiante.
A travers les activités qu’elle propose, les projets et les
actions qu’elle développe sur le campus, l’association
œuvre à faire de l’université un lieu de rencontres, de
découvertes et d’expérimentations….

UNE RECONNAISSANCE ETATIQUE

La qualité de nos enseignements et de nos programmes
a été reconnu par l’état Marocain. Cette haute distinction
permet à nos lauréats de bénéficier de l’équivalence
étatique “RÉÉDUCATEUR ET RÉHABLITATEUR” et
“INFIRMIER SPÉCIALISÉ” afin d’intégrer des fonctions
dans les organismes publics et privés
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UN CAMPUS UNIVERSITAIRE D’EXCEPTION

UniversiaHealth est située dans un campus intégré
offrant une infrastructure académique moderne, avec
des laboratoires finement équipés et une bibliothèque/
médiathèque riche en ouvrage actualisé. On y retrouve
aussi des espaces de vie conviviaux, une résidence
universitaire fonctionnelle, ainsi que des espaces de
détente et des terrains de sport : Tennis, Football, Basketball, Volley-ball, Fitness, Ping-pong….

Le corps professoral de UNIVERSIAHEALTH regroupe
des enseignants-chercheurs-cliniciens qualifiés et
expérimentés et des intervenants cliniciens en relation
continue avec le milieu professionnel.
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UNE FACULTÉ NUMÉRIQUE

Le système pédagogique de la faculté est vaillamment
tourné vers le numérique (plateforme Moodle,
bibliothèque virtuelle, cours en mode capsule
enregistrés…)

UN ÉVENTAIL DE PROGRAMMES

L’Université internationale d’Agadir détient un campus
universitaire partagé en 5 pôles : Management,
Ingénierie, Hôtellerie, Droit et Santé. Ce nouveau pôle
santé représenté par sa Faculté des Sciences de la
Motricité et de la Rééducation Fonctionnelle propose
des offres de formations dans le domaine de la santé
afin de pallier au manque des ressources humaines
qualifiées en termes de cadres en “RÉÉDUCATION ET
RÉHABILITATION“ et en “SCIENCES INFIRMIÈRES” .
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UNIVERSIAHEALTH UN TREMPLIN VERS
LA VIE PROFESSIONNELLE
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UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Dans notre campus cohabitent des étudiants
provenant de divers pays étrangers et des enseignants
représentant une dizaine de nationalités. Cette diversité
exceptionnelle assure l’épanouissement culturel de
nos étudiants et démontre le rayonnement de notre
université à l’international.

Dès sa création, Universiapolis a opté pour l’ouverture
sur l’international pour permettre à ses étudiants de
poursuivre leurs études de Master ou de Doctorat
à l’étranger. Notre vaste réseau de partenaires
internationaux permet de concevoir des formations
communes en co-diplômation et d’établir des
programmes d’échange d’étudiants et de professeurs.
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UN CURSUS UNIVERSITAIRE
Le programme de Licence professionnelle
est étalé sur 3 ans menant aux diplômes
"RÉÉDUCATEUR

ET

RÉHABLITATEUR"

et

"INFIRMIER SPÉCIALISÉ" reconnus par l’état.
Nos différents programmes pour ces filières
sont orientés vers une formation polyvalente
offrant une grande capacité d’adaptation
avec une forte employabilité offerte dans les
secteurs publics et privés. La formation est
particulièrement axée sur le renforcement
du socle scientifique clinique et sur la
découverte de méthodes diverses et variées
afin de préparer au mieux nos diplômés
aux constantes évolutions des métiers de
la santé en faisant preuve de maîtrise et de
réactivité face aux situations professionnelles
auxquelles ils seront exposés.
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RÉÉDUCATION ET
KINÉSITHÉRAPIE
La licence en kinésithérapie à pour vocation de former des kinésithérapeutes pouvant assurer la
rééducation des personnes atteintes de paralysies, de troubles neurologiques et des accidentés, aider
les enfants et les adultes souffrant d’affections respiratoires, circulatoire et rhumatismale à retrouver
une fonction motrice normale. L’objectif de la Kinésithérapie est aussi de réduire voire de supprimer la
douleur. Si elle soigne les affections bénignes telles
que les lombalgies, torticolis ou entorses, elle traite
aussi les traumatismes dus aux accidents ou les
conséquences du vieillissement.
Étalée sur trois années, la formation comprend
des semaines de pratique clinique. La première
année fournit une base en anatomie et physiologie,
communication et comportement, et une introduction
à la pratique de la physiothérapie. Au cours des deux
années restantes, vous entreprendrez des études
dans les différentes disciplines de la kinésithérapie,
y compris les soins cardiorespiratoires, la neurologie
clinique et les troubles musculosquelettiques.

ORTHOPHONIE
Le métier d’orthophoniste traite les
troubles de la communication écrite et
orale de la petite enfance au grand âge.
Sa mission est de : dépister, prévenir,
rééduquer.
Notre programme étalé sur 3 ans permet
aux étudiants de développer toutes les
compétences nécessaires à la bonne
pratique

du

métier

d’orthophoniste

pouvant ainsi prendre en charge différents
types de patients, allant du nouveauné à la personne âgée et approfondir
ses

connaissances

des

approches

scientifiques,
La formation est ancrée sur la pratique
clinique grâce aux stages et à l’apport de
professeurs cliniciens
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RÉHABILITATION
ORTHOPTIE
Le programme de licence permet de former des
orthoptistes spécialisés dans la rééducation des
yeux et de la baisse de la vision (dégradation et/
ou réduction de l’acuité visuelle). Ils évaluent
les défaillances visuelles et déterminent les
possibilités de rééducation à l’aide de toute une
panoplie de tests.
Pendant leur formation nos étudiants sont
encouragés à développer leurs indépendances
dans

l’apprentissage,

les

compétences

en

résolution de problèmes, la capacité de s’engager
dans

une

auto-évaluation

critique

et

un

développement personnel afin de répondre aux
besoins de leurs patients, ainsi que la capacité à
s’adapter et à suivre l’évolution de l’offre de soins
et de la profession.

PSYCHOMOTRICITÉ
La licence en psychomotricité permet de
former des étudiants capables d’évaluer
les difficultés de développement des
compétences motrices d’un patient et le
cas échéant, proposer un traitement.
Une

thérapie

psychomotrice

peut

être recommandée lorsque l’enfant /
adolescent a des difficultés à développer
ses capacités motrices et sensorielles et
à interagir avec les autres.
Étalée sur trois années, la formation
s’alterne entre la théorie et la pratique
afin de rapprocher au plus nos étudiants
du marché de travail.
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CYCLE RÉÉDUCATION ET RÉHABILITATION
LICENCE (BAC+3) EN RÉÉDUCATION ET RÉHABILITATION

STAGE D’INITIATION EN SOINS INFIRMIERS

STAGE DE DÉTERMINATION

STAGE DE PROFESSIONNALISATION + PFE
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CONDITIONS D’ACCÈS “CYCLE RÉÉDUCATION ET RÉHABILITATION” :

POUR LES FILIÈRES KINÉSITHERAPIE ET ORTHOPTIE
LES CONDITIONS D’ACCÈS SONT :
•
•
•
•

Baccalauréat scientifique
Un entretien oral
Un entretien écrit
Test psychotechnique

POUR LES FILIÈRES DE
L’ORTHOPHONIE ET PSYCHOMOTRICITE
LES CONDITIONS D’ACCÈS SONT :
•
•
•
•

CONCERNANT LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•
•
•
•
•
•

Ouvrir son propre cabinet
Hôpitaux publics
Cliniques et Hôpitaux privés
Centres de rééducation et de réhabilitation
Centres de soin
Institutions spécialisées pour handicap moteur,
sensoriel ou mental.
• Associations sanitaires et sociales
• Etablissements scolaires spécialisés
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Toutes les séries du baccalauréat
Un entretien oral
Un entretien écrit
Test psychotechnique

SCIENCES
INFIRMIER EN ANESTHÉSIE ET EN RÉANIMATION
L’infirmier en anesthésie exerce au sein
d’une équipe pluridisciplinaire en étroite
collaboration et sous la responsabilité du
médecin anesthésiste-réanimateur et il
exerce principalement en bloc opératoire ou
obstétrical mais aussi en salle de réveil, dans
les services d’urgence, Il intervient également
lors de certains types de transports (SAMU,
SMUR...) pour assurer le transport de patients
stables ventilés, intubés ou sédatés
Notre programme de 3ans a pour vocation de
préparer des cliniciens performant avec des
connaissances approfondies, des procédures
et des règlements en matière de sécurité liées
aux trois types d’anesthésie (générale, locale et
régionale). Ils apprennent le fonctionnement de
l’appareil d’anesthésie, ainsi que les techniques
d’évaluation, de surveillance et de soins
appropriés des patients.

INFIRMIER EN SOINS
D’URGENCE
ET SOINS INTENSIFS
L’infirmier spécialisé en soins intensifs prend
en charge des patients en état critique dont
le pronostic vital peut être engagé.
Dans les services de soins intensifs,
l’infirmier est confronté à des patients dont
la vie est menacée par la défaillance d’une
ou plusieurs de leurs fonctions vitales. Ces
services peuvent être ou spécialisés, et il
veille aussi au bon fonctionnement des
appareils médicaux dont la survie du patient
dépend (respirateur, dialyse, moniteur, etc.)
et les ajuste sur ordre du médecin et sur
base de l’évolution des paramètres.
Notre programme est conçu former des
infirmiers en soins d’urgences et en soins
intensifs adaptés pour répondre aux besoins
spécifiques du terrain professionnel et
imposés dans les milieux cliniques.
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INFIRMIÈRES
INFIRMIER POLYVALENT
L’infirmier est un maillon important de l’équipe
médicale il procède aux soins spécifiques et les
soins d’hygiène nécessités par l’état de santé
du malade à savoir la prise de la tension et de la
température, pose de pansements, prélèvements
sanguins et injections, préparation et distribution
des médicaments, préparation du patient pour le
bloc opératoire. Il assure également des tâches
administratives telles que suivi des dossiers
médicaux, en effet sa formation polyvalente lui
permet d’intervenir dans l’ensemble des services de
l’hôpital.
Notre formation a pour vocation de former des
infirmiers cliniciens capable d’établir un jugement
clinique fondé sur des preuves et de maintenir à la
fine pointe des connaissances en santé, la formation
vise à acquérir des compétences permettant de
pratiquer, concevoir, étudier les ouvrages et d’en
réaliser le suivi des patients.

INFIRMIERS EN
BLOC OPÉRATOIRE
ET PLATEAU TECHNIQUE
L’infirmier de bloc opératoire intervient
avant, pendant et après une opération.
Il prépare le matériel, assiste le patient
et joue le rôle d’instrumentiste du
chirurgien pendant l’intervention.
Il travaille sous la responsabilité du
chirurgien.
Notre programme a pour mission de
préparer des praticiens performants en
soins infirmiers du bloc opératoire et
plateau technique qui seront amenés à
accomplir des expériences pertinentes
notamment

en

périnataux,

en

pédiatrie,

en

traumatologie,

soins
en

chirurgie orthopédique et une expérience
des procédures de stérilisation.
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CYCLE SCIENCES INFIRMIÈRES
LICENCE (BAC+3) EN SCIENCES INFIRMIÈRES

Sciences Infirmières

Infirmier en Anésthésie
/ Réanimation

Infirmier en SU et en SI

Infirmier en
Bloc Opératoire

Infirmier Polyvalent

Infirmier en Anésthésie
/ Réanimation

Infirmier en SU et en SI

Infirmier en
Bloc Opératoire

Infirmier Polyvalent

Infirmier en Anésthésie
/ Réanimation

Infirmier en SU et en SI

Infirmier en
Bloc Opératoire

Infirmier Polyvalent

UNIVERSIAHEALTH
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CONDITIONS D’ACCÈS “CYCLE SCIENCES INFIRMIERES” :

Pour les filières; INFIRMIERS EN ANESTHÉSIES ET EN
RÉANIMATIONS, INFIRMIERS EN SOINS D’URGENCE
et SOINS INTENSIFS, INFIRMIERS POLYVALENTS
et INFIRMIERS EN BLOC OPÉRATOIRE et PLATEAU
TECHNIQUE les conditions d’accés sont :

•
•
•
•

Baccalauréat scientifique
Un entretien oral
Un entretien écrit
Test psychotechnique

CONCERNANT LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Hôpitaux publics
• Cliniques et Hôpitaux privés
• Services d’aide medical urgente SAMU
• Service mobile d’urgence et de réanimation SMUR
• Centres de rééducation et de réhabilitation
• Infirmier scolaire
• Dans un service de santé au travail (SST)
• Centres de soin
• Institutions spécialisées pour handicap moteur,
sensoriel ou mental.
• Structures d’accueil de personnes handicapées,
• Associations sanitaires et sociales
• Etablissements scolaires spécialisés
• Services de soins à domicile
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INFRASTRUCTURE ET SERVICES
Nos programmes sont assurés dans un cadre agréable et performant, les étudiants
bénéficient d’une infrastructure qui répond aux exigences de la qualité et de la
performance :
• Salles de cours et de séminaires confortables et convenables
• Salles de TP / TD équipés de matériels dernière génération et adaptés aux formations
souhaitées.
• Laboratoires informatiques hautement équipés, climatisés et en réseau
• Accès à la bibliothèque numérique virtuelle de l ‘IAE de Metz et de l’Université de
Nancy - Université de Lorraine
• Accès à la bibliothèque contacts virtuelle d’Universiapolis
• Une bibliothèque de services spécialisés au domaine de la santé
• Services stages et insertions facilitant le contact avec le milieu économique
• Infrastructure sportive

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
Pour les étudiants qui ne disposent pas de domicile à Agadir, UniversiaHealth leur
donne accès aux deux résidences Universitaires internes de l’Université Internationale
d’Agadir - Universiapolis. Conçues selon les standards modernes et très pratiques de la
nouvelle génération des résidences universitaires, nos structures offrent de nombreuses
possibilités de logement : appartements meublés indépendants bien en colocation (entre
2 et 4 étudiants).
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BIBLIOTHÉQUE & CENTRE DE DOCUMENTATION
La bibliothèque du campus Universiapolis compte plus
de 25.000 livres pédagogiques dont 18.000 ouvrages de
base. Ces ouvrages sont les références bibliographiques
utilisées comme support pour les différents cours
enseignés.
Pour assurer les meilleures conditions de travail, la
bibliothèque met à la disposition des étudiants un
espace de lecture, des espaces de concentration et une
zone Wifi.

NOS PARTENAIRES
Partenaires Univesitaires :
Partenaires socio-professionnels :
• Université des sciences médicales • Direction régionale de la santé de la région
de Poznan
souss massa
• Université de Lorraine
• Hôpital privé d’agadir
• International Islamic University Malaysia
• Association essalam pour l’intégration des
• Institut Cathilique de Paris
handicapés
• Madin Academy (Inde)
• Centre de rééducation fonctionnelle de la
• Université de Montréal
polyclinique internationale 3D
• Université de Strasbourg
• Universia’kids
• Yeditepe university
• Association de l’enfance handicapée “AEH”
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