Appel à candidature
Concours d’Admission en quatrième année (Semestre 7) de l’ENCG Tanger
Année universitaire 2019/2020
L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger organise un concours d’admission en semestre 7
(quatrième année de l’ENCG), ouvert aux titulaires d’une LEF ou d’une LP.

Conditions de candidature :
1. Etre titulaire d’une licence fondamentale ou professionnelle en économie, Commerce ou Gestion délivrée par
un établissement universitaire;
2. Avoir au moins une mention Assez Bien au baccalauréat ;
3. Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20 dans au moins 4 semestres de formation universitaire.
Modalité de candidature :
Pré-candidature : Les candidats sont tenus de faire une pré-candidature en ligne. Pour effectuer la précandidature à l’ENCG Tanger, Cliquer ici : https://web-apps.encgt.ma/pass/formulaire_s7.php
Dossier de candidature (à déposer après affichage des résultats de présélection) :
Le dossier de candidature (version papier) doit être obligatoirement déposé à titre personnel au service de
scolarité de l’établissement (l’envoi par voie postale n’est pas accepté). Il doit contenir les pièces suivantes :
1. L’accusé de préinscription PDF généré après validation de la pré-candidature en ligne;
2. Une copie légalisée du Baccalauréat et des diplômes Bac+2(DEUG/DUT/BTS) et Bac+3 (LEF ou LP) ;
•

N.B : pour les cas dont les diplômes du BAC+3 ne sont pas encore délivrés, une copie légalisée de l’attestation
de réussite est exigée ;

1. Une copie légalisée des relevés de tous les semestres (S1, S2, S3, S4, S5 et S6) ;
2. Une copie certifiée de la CIN.
Etapes du concours :
Etape 1 : Présélection après examen des dossiers de candidature : le classement par ordre de mérite est basé sur
la moyenne générale des six semestres de formation universitaire;
Etape 2 : Concours (Test écrit), il porte sur les épreuves suivantes :
• TEC, Anglais ;
• Management des coûts ;
• Finance d'entreprise ;
• Management des organisations ;
• GRH ;
• Marketing.
Calendrier du concours :
Dates de pré candidature
Date d’affichage des résultats de la présélection
Dépôt des dossiers, à tire personnel, pour les présélectionnés
Date du concours (test écrit)
Date d’affichage des résultats du concours
Date d’inscription
Début des cours

du 18 au 31 juillet 2019
le 5 septembre 2019
le 6 et le 7 septembre 2019 (de 9h à16h00)
le 11 septembre 2019 à 8h
le 13 septembre 2019
le 16 septembre 2019
le 17 septembre 019

Important :
a)

Le dossier de candidature complet (fiche de préinscription renseignée en ligne et les pièces demandées) est à déposer
à titre personnel au service scolarité de l'établissement, l’envoi par voie postale n’est pas accepté ;
b) Toute fausse déclaration en ligne entraîne le rejet de la candidature de l’intéressé;
c) Tout dossier incomplet ou contient des données erronées sera rejeté ;
d) Informations et contact : concours_passerelles@encgt.ma

