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Appel à candidature pour l’inscription en master spécialisé
Filière : Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA)
Année Universitaire : 2018/2019

Le directeur par intérim de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Fès informe les
étudiants de l’ouverture des candidatures pour l’inscription en master spécialisé CCA.

Modalités d’admission :
Diplômes requis : Licence professionnelle ou fondamentale en sciences économiques et
gestion, Bac+3 de l’ENCG.
Procédures et conditions de sélection :



Etude du dossier :
✓ Sélection sur dossier selon les critères suivants :
- Trois mentions (au moins assez bien) sur les 3 années d’études après le Bac
;
- Une moyenne supérieure ou égale à 12/20 dans les matières estimées par
la commission de sélection comme fondamentale ;
- Baccalauréat avec mention (au moins assez bien)



Test écrit des connaissances fondamentales pour accéder à ce Master spécialisé
(étude de cas)


Test écrit de connaissances en anglais d’affaires

Dossier de candidature :
1- Une fiche de préinscription en ligne à télécharger du site web de l’ENCG de Fès (www.encgfusmba.ac.ma).
2-Un curriculum vitae mentionnant le numéro de téléphone et l’adresse e-mail du candidat.
3- Copies légalisées du baccalauréat et des diplômes post baccalauréat.
4- Copies légalisées des relevés de notes des études universitaires.
5-Une copie de la carte nationale d’identité.
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Calendrier d’inscription :
1- Du 9 juillet 2018 au 13 juillet 2018 à 16H : Préinscription en ligne et dépôt des candidatures
2- Le 20 juillet 2018 : Affichage des résultats de la sélection sur dossier
3- Le 23 juillet 2018 : Test écrit
4- Le 25 juillet 2018 : Affichage des résultats
5- Les 26/27 juillet 2018 : Inscription administrative (liste principale)

NB :
- Tout dossier incomplet sera rejeté automatiquement ;
- L’ensemble des pièces est à mettre dans une enveloppe grand format adressée au : Master
CCA ENCG de Fès 2018-2019 et à déposer obligatoirement au service Master de l’Ecole
Nationale de Commerce et de Gestion de Fès.

