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Formation à l’IAV Hassan II



Centre Polytechnique pour les Sciences du Vivant et de la Terre

• Une composante majeure du Système National 
de l’Enseignement Supérieur et de Recherche-
innovation en Agriculture

• Créé en 1966, elle est sous tutelle du 
département de l’Agriculture
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Six écoles de formation

APESA: Année Préparatoire aux Études 

Supérieures en Agriculture Commune à toutes les filières

Agronomie (comprend l’Halieutique)

Médecine Vétérinaire

Topographie

Industries Agro-alimentaires

Génie Rural 

Horticulture
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Formation en Ingénierie Halieutique et Aquaculture

" Les agronomes des milieux aquatiques"



Année Activités pédagogiques
1 et 2 Cycle préparatoire commun à toutes les filières

3  Enseignement fondamental
 Connaissance des écosystèmes aquatiques

4
 Exploitation des ressources halieutiques
 Aquaculture
 Industrie et qualité des produits de la pêche

5
 1er semestre : Economie des pêches et droit

de la mer
 2ème semestre : Travail de fin d'études

Cursus de formation en Halieutique



Domaines de formation

Connaissance des milieux aquatiques

Exploitation pêche Aquaculture 

Valorisation des produits de la pêche

Economie des pêches et droit de la mer
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Eléments de Modules de Formation

Océanographies: géologique, physico-chimique et géologique

Pollutions des milieux aquatiques

Ecologie des milieux aquatiques

Cartographie et Système d'Information Géographique

Télédétection

Techniques de pêche
Aquaculture et environnement 

Navigation et sauvetage en mer

Construction et réparation navale

Gestion éco systémique des Pêches

Aménagement des pêcheries
Droit international de la mer
Législation nationale des pêches et de l’aquaculture
Gestion intégrée des zones côtières (GIZC) au Maroc

Les Aires Marines Protégées (AMP)



Domaines de recherche

Connaissance des milieux aquatiques

Exploitation des ressources
Développement de 

l’aquaculture 

Valorisation et hygiène des produits de la pêche

Gestion de la pêche (approche écosystémique, …)

Gestion intégrée des zones côtières

Aires marines protégées

Chaînes de valeur et consommation 
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Merci de votre 
attention


