
                                                                                        
 

 
 

Concours d’accès au Semestre 5 de l’ENCG de Fès au titre de l’année 
universitaire 2022/2023 

 

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Fès organise un concours d’accès en 

troisième année (Semestre 5), ouvert aux titulaires d’un diplôme Bac + 2 en Sciences économiques 

ou Gestion : DEUG, DUT, BTS, ou d’un diplôme reconnu équivalent 1.  

Les candidats doivent avoir :  

- Au moins la mention « assez bien » au Baccalauréat ;  

- Avoir au moins trois (3) mentions pour les quatre semestres de formation universitaire. 

Les candidats sont tenus de faire une candidature en ligne sur le site web de l’Ecole : 

www.encgf-usmba.ac.ma. 

 

DATE A RETENIR   

1- Du 29 Juillet au 04 Septembre 2022 à 18h : dépôt des pré candidatures en ligne ; 

2- 07 Septembre 2022 : affichage des résultats de la présélection des candidats admissibles au 

concours 

3- 09 Septembre 2022 : Test écrit  

 

Le dossier de candidature est composé de : (documents scannés)  

 Demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur de l’ENCG de Fès ;  

 Copie du Baccalauréat ;  

 Copie du diplôme Bac + 2 ;  

 Copie des relevés des notes des deux dernières années ;  

 Copie de la Carte Nationale d’Identité ;  

 Copie de l’équivalence pour tout diplôme obtenu à l’étranger. 

 Engagement dûment signé à télécharger du site web de l’Ecole 
 

NB : 1. Veuillez créer votre compte sur la plateforme de pré candidature. Ce compte vous 
permettra d'ajouter ou de modifier l’ensemble des informations 
2. Veuillez mettre l'ensemble des documents demandés en un seul fichier PDF au cours de la pré 
candidature. 
3. Tout document manquant entraînera le rejet du dossier de pré candidature. 

Test écrit : il permet d’évaluer les différentes aptitudes et habiletés développées au cours des 

quatre semestres de formation universitaire des candidats. Il porte sur les six volets suivants :  

Volet 1 : Techniques de communication ;  

Volet 2 : Management et organisation d’entreprise ;  

Volet 3 : Environnement économique et juridique d’entreprise ;  

Volet 4 : Techniques quantitatives appliquées à la gestion. 

Volet 5 : Comptabilité générale 

Volet 6 : Comptabilité Analytique 

 

Le test aura lieu le 09/09/2022 à 9h00 (Un planning détaillé sera affiché) 

 

Les dates ainsi que les modalités du concours risquent de subir quelques changements ; 

les candidats sont invités à consulter régulièrement le site de l’ENCGF 

 
1 Dans le cas d’un autre diplôme reconnu équivalent, le dossier de candidature doit contenir un 

document justifiant l'équivalence. 

http://www.encgf-usmba.ac.ma/


                                                                                        
 

 
 

 


