Appel
A l à can
ndidatture
Concou
urs d’Admission en quattrième annéée (Semestree 7) de l’ENC
CG Tanger
Annéee universitaiire 2017/201
18
L’Ecole Nationale de
d Commercee et de Gestiion de Tanger organise un
u concours d’admission
n en semestrre 7
(quatrièm
me année de l’ENCG), ou
uvert aux tituulaires d’unee Licence d’E
Etudes Fondaamentales ou
u d’une Licence
Professioonnelle.
Conditioons de candidature:
1. Etre tiitulaire d’unee licence fon
ndamentale oou profession
nnelle en en sciences
s
éconnomiques ou
u gestion
(licennce délivrée par
p un établiissement univversitaire pu
ublic);
2. Avoirr au moins unne mention Assez
A
Bien auu baccalaurééat ;
3. Avoirr une moyennne générale supérieure
s
ouu égale à 12/2
20 dans les six
s semestress de formatio
on Bac+3 ;
Modalitté de candidature :
Pré-candidature : Les
L candidatss sont tenus dde faire une pré-candidatu
p
ure en ligne..
Dossier de candidatture:
(À
À déposer, uniqueme
ent par less candida
ats présélectionnés, le jour du
u test écrit))
1.
2.
3.
4.

L’acccusé de préinnscription PD
DF généré apprès validatio
on de la pré-ccandidature een ligne;
Une ccopie légalisée du Baccallauréat et de la licence) ;
Une ccopie légalisée des relevéés de tous less semestres (S1,
(
S2, S3, S4,
S S5 et S6)) ;
Une ccopie certifiéée de la CIN.

Etapes d
du concourss :
1. Présélection sur dossier
d
: classsement par ordre de mérrite basé sur la moyenne générale dess quatre
semestrees de formatiion universitaaire et exameen des dossieers ;
2. Conccours (Test écrit).
é
Il portte sur les troiis volets suiv
vants :
• Volet 01: Teechniques du
u marketing ;
• Volet 02: Teechniques qu
uantitatives dde gestion ;
• Volet 03: Coomportement organisatioonnel.
Calendrrier du concours :

Étapes
Préinnscription en ligne (www.encgt.ma)
Afficchage de la liiste des candidats préséleectionnés
Dépôôt du Dossierr de candidature à l’ENCG
G Tanger
(pourr les candidaats présélectiionnés)
Date du concourss (Test écrit)
Afficchage des réssultats des ad
dmis

Dates
Du
D 12 au 22 juuillet 2017
Le jeudi 27 juuillet 2017
Le vendredi 008 septembree 2017
Le vendredi 008 septembree 2017 à 8h300
Le mardi 12 sseptembre 20
017

N.B. :
9 Toutee fausse déclaration entra
aîne le rejet d
du dossier dee candidature ;
9 Les d
dossiers de ca
andidature doivent être d
déposés le jou
ur du test écrrit (08/09/177) ;
9 Inforrmations et contact : conc
cours_passe relles@encggt.ma

