Appel à candidature
Concours d’Admission en troisième année (Semestre 5) de l’ENCG Tanger
Année universitaire 2017/2018
L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger organise un concours d’admission en troisième
année de l’ENCG, ouvert aux titulaires d’un DEUG, DUT ou BTS.
Conditions de candidature:
1. Etre titulaire d’un diplôme (DEUG, DUT ou BTS) en Economie, Commerce ou Gestion
2. Avoir au moins une mention Assez Bien au baccalauréat ;
3. Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20 dans les quatre semestres de formation
universitaire Bac+2;
Modalité de candidature :
Pré-candidature : Les candidats sont tenus de faire une pré-candidature en ligne.
Dossier de candidature:

1.
2.
3.
4.

(À déposer, uniquement par les candidats présélectionnés, le jour du test écrit)
L’accusé de préinscription PDF généré après validation de la pré-candidature en ligne;
Une copie légalisée du Baccalauréat et du diplôme (DEUG, DUT ou BTS) ;
Une copie légalisée des relevés de tous les semestres (S1, S2, S3 et S4) ;
Une copie certifiée de la CIN.

Etapes du concours :
1. Présélection sur dossier : classement par ordre de mérite basé sur la moyenne générale des quatre
semestres de formation universitaire et examen des dossiers de candidature ;
2. Concours (Test écrit). Il porte sur les quatre volets suivants :
• Volet 01: Langues et communication;
• Volet 02: Management et organisation de l’entreprise;
• Volet 03: Environnement économique et juridique de l’entreprise ;
• Volet 04: Techniques quantitatives appliquées à la gestion.
Calendrier du concours :

Étapes
Préinscription en ligne (www.encgt.ma)
Affichage de la liste des candidats présélectionnés
Dépôt du Dossier de candidature à l’ENCG Tanger
(pour les candidats présélectionnés)
Date du concours (Test écrit)
Affichage des résultats des admis

Dates
Du 12 au 22 juillet 2017
Le jeudi 27 juillet 2017
Le vendredi 08 septembre 2017
Le vendredi 08 septembre 2017 à 8h30
Le mardi 12 septembre 2017

N.B. :
9 Toute fausse déclaration entraîne le rejet du dossier de candidature ;
9 Les dossiers de candidature doivent être déposés le jour du test écrit (08/09/17) ;
9 Informations et contact : concours_passerelles@encgt.ma

