
LICENCE PROFESSIONNELLE

L'objectif de cette formation est de permettre aux étudiants

ayant suivi les deux premiers semestres de la filière sciences

de la vie et de la terre (SVI) d’acquérir, en deux années

d’enseignement, un cursus professionnalisant dans le

domaine de l’horticulture ornementale et de la maintenance

des espaces verts. Il s’agit de former des professionnels

capables d’exécuter des projets d’aménagement des

espaces verts et de leurs entretiens.

Cette formation, unique dans son genre au niveau des

universités Marocaines, fait appel aux professionnels pour

participer à l’encadrement pédagogique des étudiants et

ceci dans le souci de rapprocher l’université de son

environnement socio-économique, de bénéficier du savoir

faire des cadres dans le domaine de l’horticulture et des

espaces verts.

La finalité de cette filière est de former des opérateurs aptes à

offrir des services dans les différents secteurs de l'horticulture

ornementale et des espaces verts : développement,

réalisation, entretien, gestion et conseils techniques.

Cette formation ouvre aussi des perspectives aux lauréats

d’intégrer des études supérieures plus spécialisées dans le

cadre de Masters spécialisés.

APPEL À CANDIDATURE

HORTICULTURE ORNEMENTALE ET ESPACES VERTS

(HOEV)

Objectifs

S3 ZOOLOGIE ET 

MYCOLOGIE

PHYTOTECHNIE

GÉNÉRALE

ECOLOGIE VÉGÉTALE, 

AGROLOGIE ET 

IRRIGATION

BOTANIQUE 

HORTICOLE

PHYSIOLOGIE 

VÉGÉTALE

BIOCHIMIE 

STRUCTURALE

S4 ARBORICULTURE 

ORNEMENTALE

FLORICULTURE 

PELOUSES ET 

COUVRES SOLS

BIOTECHNOLOGIE ET 

BIOSTATISTIQUE

VÉGÉTALES

MULTIPLICATION 

DES PLANTES

NUTRITION 

HYDROMINÉRALE 

ET PHYSIOLOGIE 

DES STRESS

STAGE DE 

PERFECTIONNEMENT 

EN HORTICULTURE 

ORNEMENTALE

S5
BIOCLIMATOLOGIE 

ET CARTOGRAPHIE 

ET SIG

PROTECTION DES 

CULTURES 

ORNEMENTALES

TRAITEMENT DES 

DÉCHETS LIQUIDES ET 

SOLIDES

GESTION DES 

ESPACES VERTS

AMÉNAGEMENT 

DES PÉPINIÈRES

MACHINES ET 

ÉQUIPEMENT 

HORTICOLE

S6
HISTOIRE ET 

TYPOLOGIE DES 

ESPACES VERTS

MÉTHODOLOGIE 

DE LA LECTURE 

PAYSAGÈRE

ENTREPRENARIAT, 

MANAGEMENT DE 

L’ENVIRONNEMENT ET 

COMMUNICATION

STAGE

Organisation modulaire de la formation 

➢La pré-inscription consiste à remplir le formulaire online sur le site :

(http://fso.ump.ma) en joignant tous les documents demandés,

Attention : Toute déclaration de fausses informations conduit au rejet du

dossier !

S1 et S2 : Pré-requis de la filière SVT ou équivalent

Pour plus d’information contactez le responsable de la filière Mr. Nourdinne KOUDDANE

Université Mohammed I, Faculté des Sciences, Département de Biologie, Oujda

Tél. : 05 36 50 06 01/02 Fax : 05 36 50 06 03         E-mail : 

L’accès est ouvert aux étudiants ayant validé les deux

semestres S1 et S2 de la filière sciences de la vie et de la terre

(SVT) ou niveau équivalent.

Pré-requis

➢ L’accès  à cette formation 

est conditionné par l’étude 

de dossier du candidat 

➢ Le nombre de 

places prévues 

est  de  vingt 

quatre (24).

Mode de sélection

Candidature

Dates Importantes 

• Dernier délai de préinscription le 06 Novembre 2020 à 00:00

Pour connaître le programme détaillé de la formation et pour être informé à 

temps des résultats de la présélection et de la sélection, consulter le site Web 

de l’établissement : www.fso.ump.ma 

hoevpromo2020@gmail.com

http://fso.ump.ma/

