Ecole HEEC : Ecole des Hautes Etudes Economiques et Commerciales





Conditions d’accès : Les admissions à HEEC en 1ere année sont ouvertes par test sélectif
aux bacheliers toutes séries de branches confondues. L’accès direct en 2ème, 3ème et 4ème
année est réservé aux détenteurs de Bac+1, Bac+2 et Bac+3 respectivement, est ouvert par test
de sélection qui comprend :
Etude de dossier
Epreuve orale (culture générale et communication)
Entretien avec jury de sélection
Diplôme : BAC+3 (cycle général en administration des affaires)
Diplôme de Bachelor en Management du Tourisme
BAC+5 (Marketing Stratégique des Produits et des marques / Contrôle de gestion
et Audit organisationnel / Finance d’Entreprise)
Les Masters :
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS SOCIALES.



Titre du diplôme: Gestion des Ressources Humaines et Relations sociales.



Type de diplôme: Master



Durée de la formation: 5 années
Master
Domaine(s): Ressources Humaines




Conditions d'accès


Conditions générales: - Etude du dossier + Test de niveau + Test psychotechnique +



Entretien oral
Niveau(x) requis: Bac Bac+1Bac+2 Bac+3

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS


Titre du diplôme: Management des Organisations



Type de diplôme: Master



Durée de la formation: 5 années



Master
Domaine(s): Management (Commerce Gestion Administration)



Conditions d'accès


Conditions générales: •Admission en 1ère année : Baccalauréat toutes séries •Etude du



dossier + Test de niveau + Test psychotechnique + Entretien oral
Niveau(x) requis: Bac Bac+1Bac+2 Bac+3

MANAGEMENT ET SYSTEMES D’INFORMATION
Détails sur la formation : Architecte des systèmes d’information - Responsable service
Informatiques - Responsable projets systèmes - Responsable de sécurité des systèmes
d’information - Consultant en organisation, gouvernance et système d’information- Data
bases Manager - Manager des systèmes d’information


Titre du diplôme: Management et Systèmes d’information



Type de diplôme: Master





Durée de la formation: 5 années
Master
Domaine(s): Informatique Réseaux & Télécommunication, Management (Commerce
Gestion Administration)
Conditions d'accès



Conditions générales: Admission en 1ère année : Baccalauréat toutes séries Etude du



dossier + Test de niveau + Test psychotechnique + Entretien oral Admission en 2ème année
: Attestation de réussite en 1ère année (sciences économiques ou de gestion) + Acceptation
du dossier
Niveau(x) requis: Bac Bac+1Bac+2 Bac+3

COMMUNICATION D’ENTREPRISE
CONTROLE DE GESTION ET SYSTEMES D’INFORMATION DECISIONNELS
Détails sur la formation Contrôleur de gestion ou responsable du contrôle de
gestion - Analyste de gestion ou responsable des systèmes de gestion Responsable des tableaux de bord - Contrôleur budgétaire - Responsable
analytique et industriel - Responsable reporting. Les diplômés ont également
vocation à évoluer vers d’autres fonctions de l’administration financière et à
prendre des responsabilités dans les sociétés de conseil, les banques, les
institutions financières et les cabinets d’expertise comptable
MARKETING STRATEGIQUE DES PRODUITS ET DES MARQUES

DROIT DES AFFAIRES, JURISTE D’AFFAIRES
GESTION FINANCIERE
COMMUNICATION D’ENTREPRISE
Détails sur la formation : Responsable communication - Directeur
communication - Chef de publicité- Responsable de la communication interne Responsable de la communication externe - Directeur d’Agence évènementielle
Doctorat : Executive Doctorate in Business Administration (ouverts aux BAC+5 et aux
professionnels)
Durée de la formation : 5 ans initial
Autres informations : La Fondation HEEC octroie des bourses d’études au profit des bacheliers
méritants, désireux de poursuivre leur formation supérieure dans l’une des filières de formation
enseignées à l’Ecole HEEC.
Les bacheliers intéressés peuvent déposer leurs demandes auprès du secrétariat de l’Ecole
HEEC ou les transmettre par mail à l’adresse : contact@eheec.ac.ma, conformément au
règlement intérieur pour l’octroi des bourses d’étude en vigueur à l’Ecole HEEC

