Diplôme Universitaire de Technologie
Développement Des Territoires Ruraux « DUT - DTR »
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le « DUT-DTR » vise la formation des
ressources humaines qualifiées pour
renforcer le développement durable des
territoires ruraux et l’accompagnement
du secteur agricole dans le cadre du plan
Maroc vert et des stratégies agricoles de
l’Etat.

Le Technicien option « Animation et
développement des territoires ruraux » sera
en mesure de réaliser :
 L’identification et le diagnostic des
territoires et de leur dynamique ;
 L’élaboration de stratégies et projets de
développement et d’animation dans un
territoire rural ;
 L’identification et la mobilisation des
acteurs et du réseau de travail pour le
développement du terroir ;
 La Communication, l’accueil, l’informat ion, le conseil et la gestion d’une
structure dans le monde rural.
 La conception du plan de développement
territoriale intégré

COMPETENCES VISEES
Cette formation ambitionne une bonne
maîtrise des compétences clés en
expérimentation et développement des
intrants agricoles et en Animation et
développement des territoires ruraux.
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Le Technicien option « expérimentation et
de développement » sera en mesure :
 De concevoir, de mettre en place et de
suivre des essais et des actions de
développement des produits/intrants
agricoles ;
 De réaliser des enquêtes dans le domaine
de développement agricole;
 De conseiller et d’accompagner la mise
en œuvre de nouvelles méthodes de
production et de gestion;
 De reporter et de communiquer avec les
agriculteurs, les opérateurs et de leurs
groupements agricoles.

Site web: www.estk.ac.ma
E-Mail: directeur.estk@usms.ma
Coordonnateur de la filière DTR : Pr. El Youssfi Lahcen
Adresse Mail : l.elyoussfi@usms.ma
B.P. 170, 54000 Khénifra
Tél : +212 535 384 591, Fax : +212 535 384 588

Cursus et modules dispensés
Modules Tronc commun (toutes options) :
N°

Option 2 : Animation et développement des territoires
ruraux

Débouchés de la Formation
« DUT – DTR »

Intitulé du module

Semestre 1

Langues et TEC
Analyses des données et informatique
M3 Sociologie de développement
M4 Hygiène qualité et sécurité
M1

M2

Option 1 : Expérimentation et Développement Agricole :

M5

Semestre 2

M6
M7
M8
M9

Semestre 3

M10
M11
M12

Semestre 4

M14
M15
M16

Identification, Analyse, diagnostic d'un territoire
rural
Les acteurs de services dans les territoires
M7
ruraux

M6

M8

Développement durable en milieu rural

M9

Droit de l’environnement

M10

Droit et Economie sociale et rurale

M11

Développement agricole et Fonctionnement
des organisations professionnelles

M12

Conduite de projets en territoire rural

Animation, communication, négociation
professionnelles et initiative locale
Gestion, entreprenariat et Management des
M14
entreprises
M13

Semestre 4

M13

Techniques d’analyses et d’évaluation biologique
Systématique et biologie
Ecologie appliquée/Agro-système et biodiversité
Itinéraires techniques en Production végétale
Gestion de l’irrigation et de fertilité du sol
Protection des cultures
Statistiques appliquées
Conduite des expérimentations et des enquêtes
de développement agricole
Acteurs du secteur agricole et commercialisation
des intrants agricoles
Gestion, entreprenariat et Management des
entreprises
Stages de fin de formation
Projet de fin d’études

Semestre 3

Semestre 2

M5

Anthropologie /Sociologie des territoires

M15

Stages de fin de formation

M16

Projet de fin d’études

Option 1 - Expérimentation et Développement
Agricole :
Technicien
de
développement
et
d’expérimentation agricole ;
Assistant de recherche et de développement
agricole ;
Technicien de conseil/Responsable de zone ;
Chef d'équipe/Chef de station expérimentale
Agricole.
Option 2 - Animation et développement des
territoires ruraux :
Animateur/ conseiller de développement
territorial ;
Agent de développement et d’animation ;
Gestionnaire de structure rurale ;
Responsable/ Assistant de projet/d’étude de
développement.

Conditions
prérequis :

d’accès

et

Diplômes requis :
•Baccalauréats

scientifiques
principalement ;
Sciences Expérimentale (SVT et PC), Sciences math
A, Bac sciences Agronomiques, Bac Pro Agricole
pour l’option 1 et 2 et Bac techniques: Sciences
économiques pour l’option 2.

Procédures de sélection :
 La sélection s’effectuera sur la base des notes
obtenues au baccalauréat.

