ENCG EL JADIDA
FILIERES :

• Audit et contrôle de gestion
• Gestion Financière & Comptable
• Management des ressources humaines
• Marketing et Action Commerciale
Pour ces filières on a les conditions d’admission suivante :
ADMISSION POST BAC (TAFEM) :

CONDITIONS D’ADMISSION :
▪

Etre titulaire du baccalauréat dans l’une des filières suivantes : « Sciences Economiques »,
«Sciences de Gestion Comptable », « Sciences Mathématiques A et B»,« Sciences
Expérimentales PC, SVT et SA», «Techniques de Gestion Administrative». Les élèves
inscrits en classe terminale (deuxième année du baccalauréat) dans l’une des filières
mentionnées ci-dessus sont admis à formuler leur candidature, sous réserve de réussir aux
épreuves finales du baccalauréat avec mention ;

▪

Passer avec succès la présélection (basée sur la moyenne générale obtenue au baccalauréat) et
les tests d’admission (test écrit) qui auront lieu dans la deuxième quinzaine de juillet .Le
calendrier détaillé des étapes du concours sera disponible sur le site web de l’Ecole :
www.encgj.ucd.ac.ma à partir du mois de juin.
ADMISSION BAC+ CLASSE PREPA (CNAEM*)
Admissibilité et Admission : Le concours est ouvert aux élèves ayant effectué régulièrement
la première et la deuxième année des Classes Préparatoires, dans la filière économique et
commerciale, option : ECS & ECT et ce pour l’admission aux écoles de management. Le
concours comporte des épreuves écrites à l’issue desquelles une admissibilité est prononcée. Il
comporte aussi des épreuves orales à l’issue desquelles une admission est prononcée. Les
candidats qui ne se présentent pas à l’une des épreuves du concours sont éliminés et ne seront
pas classés.
ADMISSION BAC+3, BAC+4 (TAFSEM*)
TAFSEM : Test d’Aptitude à la Formation Supérieure en Management (test écrit pour les
présélectionnés après l'obtention d'un bac+3 ou bac+4 avec mention).

MASTER SPECIALISE :
Marketing et Communication Commerciale
Durée : 2 ans
Condition : Bac+3 en gestion, économie, droit,socilogie ,pshycologie,laureats des grandes
écoles de commerce, ingénieur ou tout autre diplôme équivalent

Management et Ingénierie Logistique
Durée : 2 ans
Condition : Bac+3 en science économique, en droit, des enseignements supérieur prive,
diplôme d’ingénieur ou tout autre diplôme équivalent
Finance et Comptabilité
Durée : 2 ans
Condition :
Etre titulaire d’une Licence ou diplôme équivalent, d’un diplôme d’ingénieur ou diplôme
équivalent, du diplôme d’une école de commerce privée ou publique nationale ou étrangère.

Audit et Contrôle de Gestion
*info manquant sur le site
Management des Ressources Humaines
Durée : 2 ans
Condition :
Être titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent en gestion, économie, droit, commerce
et sciences sociales, et aussi d'un diplôme des écoles des ingénieurs
AUTRES DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ :
Licence Professionnelle Management des Organisations
Durée : 1 ans
Condition :Être titulaire d’un DEUG, DUT, DTS (DE INSA), ou autre diplôme bac+2 des
enseignements supérieur en gestion, économie ou diplôme équivalent

Diplôme de Technologie Universitaire (DTU)
Transports multimodaux et Logistique Portuaire
(TMLP)
*info manquant sur le site

