
 
ن عبد اهللاجامعة سيدي محمد ب  

  فاس–آلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية    
 

 
  التسجيل بإجراءات خاص إعالن

المتخصص والماستر الماستر سلك في  
 2014 – 3201 الجامعية السنة  برسم

 
 

 إلى فاس واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم آلية عميد ينهي
 والماستر الماستر لسلك ترشيحال ملفات وضع أن الطلبة آافة علم

   . 2013 أآتوبر 02 غاية إلى 2013شتنبر 25 من ابتداء تمسي  المتخصص
  
  

   :التسجيل شروط

  العميد السيد إلى موجه خطي طلب -
    (Lettre de motivation)بالماستر التسجيل إلى الداعية األسباب حول ورقة  -

  
 عليها دقمصا يعادلها ما أو األساسية اإلجازة من نسخة -

 عليه مصادق النقط آشف -

 عليها مصادق الوطنية التعريف بطاقة من نسخة -

 شمسية صورة -

 الماستر وعنوان الطالب اسم الكبيريحمل الحجم من غالف -

 

 

 اثنين تخصصين من أآثر في الترشيح ملف إيداع للطالب يمكن ال  ‐ :ملحوظة
 60بالقاعة الترشيح ملفات تودع -

 

 



Royaume du Maroc 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques  
et Sociales – Fès 

 

Avis  
Masters et Masters spécialisés 

 

Le Doyen de la faculté des Sciences Juridiques Economiques et 
Sociales de Fès porte à la connaissance des étudiants que le dépôt des 
dossiers pour  la  préinscription aux masters et masters spécialisés 
aura lieu du 25 septembre au 02 octobre 2013. 
 
 
Les pièces à fournir pour le dossier de présélection :  

- Demande manuscrite adressée à M. le Doyen 

- Lettre  de motivation 

- Photocopie Légalisée du diplôme 

- Photocopies légalisées des relevés de notes 

- Photocopie légalisée de la carte d’identité 

nationale 

- 1 photo  

- Enveloppe grand format portant le nom de 

l’étudiant et l’intitulé du master choisi.  

 
 
N.B. :  
* Le candidat ne peut pas postulé pour plus de 2 masters  
* Le dépôt des dossiers aura lieu à la salle 60  

 
 



  
Royaume du Maroc 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques  

et Sociales – Fès 

 
 

Liste de Masters et Masters Spécialisés 
ouverts à la Faculté pour l’année universitaire 2013/2014 

 
 

Economie et Gestion : 
 Masters : 

-  Finance, contrôle et Audit 
 Masters Spécialisés : 

- Management Financier et comptable  

- Management des organisations sociales  

- Management Public et Gouvernance   

- Management International  

 

Droit Privé : 
 Masters  

الجنائية والعلوم الجنائية لعدالةا  - 
- Droit de la santé, du travail et de la protection Sociale 

 Masters Spécialisés   
- Juriste d’affaires  
 

Droit Public : 
 Masters : 

- Droit et  Gestion des Collectivités Locales  

المعاصرة الدولية والعالقات الدولي القانون -  

 
 
 

  



Conditions d’accès : 
 
Sciences Economiques et gestion :  

 
 Masters : 

 Finance, contrôle et Audit 
1.1. Conditions d’accès : 

 Licence en sciences économiques et gestion ou diplôme équivalent. 
1.2. Pré requis pédagogiques  
 Bonne maîtrise des outils de comptabilité générale et analytique, de 
finance d’entreprise, du contrôle de gestion, d’audit, et de fiscalité. 
1.3. Procédures de sélection : 
  Etude du dossier : 

- Deux mentions « ASSEZ BIEN » sur les années d’études de licence. 
-  Note moyenne supérieure ou égale à 12/20 dans les modules 
   suivants (ou modules similaires) : 

- Introduction aux Sciences de gestion (Semestre 1) 

- Techniques et Economie de l'Entreprise I (Semestre 2) 

- Techniques et Economie de l'Entreprise II (Semestre 3) 

- Techniques et Economie de l'entreprise III (Semestre 4) 

- Techniques et Economie de l'entreprise IV (Semestre 5) 

- Techniques et Economie de l'entreprise V (Semestre 6) 

 Entretien : 
- Entretien de motivation pour évaluer les aptitudes du candidat.  
- Test de connaissances acquises en comptabilité, finance, 
contrôle de gestion, audit et fiscalité. 

 

 Masters spécialisés  : 
 Management Financier et Comptable 

1.1. Conditions d’accès : 
Sont admis à se présenter aux épreuves du concours d’entrée au 
Master Management Financier et Comptable de la FSJES Fès les 
candidats titulaires d’un diplôme de niveau Bac +3 (Licence en 
sciences économiques et gestion,  ou diplômes équivalents des 
grandes écoles de gestion, management et commerce). 
 



 
1.2. Pré requis pédagogiques 
Il sera tenu en compte dans l’étude de dossier des candidats des notes 
des modules dont les éléments se rapportent à la spécialité du master. 
1.3. Procédures de sélection : 
  Etude du dossier : diplôme,  nombre d’années d’études, notes des 
matières principales, mentions, cv, lettre de motivation) 
  Epreuve écrite : Les étudiants sélectionnés passeront l’épreuve 
écrite dans la spécialité. 
  Entretien : les étudiants retenus à l’épreuve écrite passeront un 
entretien devant un jury pour une sélection définitive. 
 

 Management international 
1.1. Conditions d’accès : 
Sont admis à se présenter aux épreuves du concours d’entrée au 
Master Management international de la FSJES Fès les candidats 
titulaires d’un diplôme de niveau Bac +3 (Licence en sciences 
économiques et gestion,  ou diplômes équivalents des grandes écoles 
de gestion, management et commerce). 
1.2. Pré requis pédagogiques  
Il sera tenu en compte dans l’étude de dossier des candidats des notes 
des modules dont les éléments se rapportent à la spécialité du master. 
1.3. Procédures de sélection : 
  Etude du dossier : diplôme,  nombre d’années d’études, notes des 
matières principales, mentions, cv, lettre de motivation) 
  Epreuve écrite : Les étudiants sélectionnés passeront l’épreuve 
écrite dans la spécialité. 
  Entretien : les étudiants retenus à l’épreuve écrite passeront un 
entretien devant un jury pour une sélection définitive. 
 

 Management public et gouvernance financière 
1.1. Conditions d’accès : Sont admis à se présenter aux épreuves du 
concours d’entrée au Master Management Public et gouvernance 
financière de la FSJES Fès les candidats titulaires d’un diplôme de 
niveau Bac +3 (Licence en sciences économiques et gestion,  ou 
diplômes équivalents des grandes écoles de gestion, management et 
commerce). 



1.2. Pré requis pédagogiques 
Il sera tenu en compte dans l’étude de dossier des candidats des notes 
des modules dont les éléments se rapportent à la spécialité du master. 
1.3. Procédures de sélection : 
  Etude du dossier : diplôme,  nombre d’années d’études, notes des 
matières principales, mentions, cv, lettre de motivation 
  Epreuve écrite : Les étudiants sélectionnés passeront l’épreuve 
écrite dans la spécialité. 
  Entretien : les étudiants retenus à l’épreuve écrite passeront un 
entretien devant un jury pour une sélection définitive. 

 Management des Organisations Sociales : 
1.1. Conditions d’accès : Licence en Sciences économiques et 
gestion, en droit privé, en sociologie, ou diplôme équivalent des 
grandes écoles de gestion. 
1.2. Pré requis pédagogiques :  
Il sera tenu compte des notes des modules dont les éléments se 
rapportent à la spécialité du Master. 
1.3. Procédures de sélection :  
 Etude du dossier :   

- La structure des notes des éléments des modules de gestion. 
- Le nombre d’années passées en licence est pris en considération 

pour départager les candidats. 
- l’expérience professionnelle acquise (pour les candidats de la 

formation continue). 
 Concours écrit dont les épreuves porteront sur les pré requis et 
la culture générale concernant l’économie sociale et solidaire. 
  Entretien : Un test des connaissances acquises par le candidat 
et de ses aptitudes en communication orale. 

 
Droit Privé : 

Masters : 
 الجنائية والعلوم الجنائية العدالة 

   شروط القبول -  1 
  : كونيتشرط في المرشح لولوج مسلك الماستر في العدالة الجنائية و العلوم الجنائية أن ي

أو أية . حاصل على اإلجازة في القانون الخاص في المسلك المعتمد بالمؤسسة  -
 .مؤسسة وطنية أو أجنبية 

 .حاصال على اإلجازة في القانون الخاص في النظام التكوين القديم  -



حاصال على دبلوم من مستوى اإلجازة في القانون أو القانون العام بالنسبة للمهنيين  -
 .التي لها عالقة بالقضاءالمزاولين للمهن 

   المعارف البيداغوجية الالزمة - 2
  :  في عالقة بالتخصص-

يشترط في المرشح استيفاء المواد أو الوحدات أو عناصر الوحدات المخصصة في نظامي 
 : تيآلالمحددة في ا, التكوين القديم أو الحديث

 القانون الجنائي العام  -

 القانون الجنائي الخاص -

 علم إلجرام -

 المسطرة الجنائية -

  في عالقة بالمعارف التقنية و القانونية العامة -
 اللغة و التواصل -

 المعلوميات  -

 القانون المسطري  -

 الحريات العامة -

 : طرق االنتقاء - 3

شفوية بالنسبة للطلبة المستوفين      تتحدد في دراسة الملفات  ثم اجتياز مباراة آتابية و
  للشروط المحددة 

  .    سالفا
 ة الملف دراس :  

تتم دراسة ملفات المرشحين من طرف لجنة انتقاء مكون من أساتدة المسلك المنتمين 
  :معايير التالية الللمؤسسة بناء على 

تعادل ميزة ( لنقط بحيث يجب أن تكون المواد األساسية في التخصص آشف  ا -
طي األولوية وتع) في  النظام الجديد  أو بالنسبة للنظام القديم (مستحسن على األقل 

 .للمرشحين  الحاصلين على أعلى نقطة في المواد التخصص المشار لها أعاله

عدد السنوات التي قضاها المرشح  من اجل الحصول على اإلجازة و التي ال ينبغي أن  -
 .تتجاوز ثالث سنوات في النظام الجديد أو أربعة سنوات وفق النظام القديم 

  .جازةميزتان على األقل خالل سنوات اإل -

  

 Droit de la santé, du travail et de la protection Sociale 
1 - Conditions d’accès : Etre titulaire de licence en Droit Privé ou 
d’autres diplômes reconnus équivalents 



2- Pré requis pédagogiques 
Droit du travail, Droit de la sécurité sociale, Gestion des ressources 
humaines, Droit Pénal , Droit de la santé, Droit de l’environnement  
 
3. Procédures de sélection : 
- Etude du dossier ( Les critères de sélection sont : mentions, nombre 
d’années d’études , note des matières principales, Moyenne générale 
durant les études en licence, les stages effectués ) 
  Etude du dossier : 
  Critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes 
des matières principales, … 
  Entretien : 
Les étudiants présélectionnés peuvent passer soit une épreuve écrite 
soit un exposé devant un jury . 
 

   Masters spécialisés : 
 

 Juriste d’Affaires : 
1 - Conditions d’accès : 
      - licence en droit privé 
      - tout diplôme équivalent 
     - diplôme de grandes écoles ou de grands établissements  
        reconnus équivalent à une licence en droit privé. 
      - niveau d’anglais satisfaisant. 
2-  Pré requis pédagogiques 
       Avoir validé tous les modules de licence ou du diplôme jugé 
équivalent à la licence. 
 
 
3-  Procédures de sélection : 
  Etude du dossier : 
   Critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes 
des matières principales, etc… 
  Entretien : test de sélection devant la commission scientifique de la filière 

 

 
 



Droit Public : 
Masters : 
 Droit et  Gestion des Collectivités Locales 

1 - Conditions d’accès : Licence en droit ou diplôme reconnu 
équivalent délivré par une université ou une institution 
d’enseignement ou de formation supérieure marocaine ou 
étrangère. 
2- Pré requis pédagogiques : Modules de droit public (science 

politique, méthodes des sciences sociales, droit administratif, 
marchés publics, contentieux administratif, modules de droit 
privé (droit commercial, droit du travail, droit bancaire, droit de 
la concurrence), comptabilité publique, langue arabe et française, 
informatique... 

3 - Procédures de sélection : 
  Etude du dossier : 
   Critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes 
des matières principales, … 
  Epreuve écrite (4 à 5 heures) suivie d’un entretien oral devant 
un jury pour les candidats présélectionnés et ayant préalablement 
obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l’écrit. 
 

 المعاصرة الدولية والعالقات الدولي القانون 
  روط القبولش. 1

أو ) النظـام القـديم أو الجديـد      ( أن يكون الطالب حائزا على اإلجازة في القانون العـام            - 
  .أي شهادة تعادلها

 .أن يكون الطالب متقنا للغتين العربية و الفرنسية -
  :  طرق االنتقاء.  2

انتقـاء اولـي بنـاء علـى دراسـة الملـف المقـدم مـن طـرف                  :   المرحلة األولـى     
 قد حصل علـى نقـط عاليـة فـي مـادتي             المرشح  ن يكون     بحيث يجب أ     ، المرشح

وان يكون حائزا على اآبرعدد من الميـزات خـالل          . العالقات الدولية والقانون الدولي   
 . دراسته في مستوى اإلجازة

 .الملفات المحتفظ بها يمر أصحابها إلى المرحلة الثانية

 ذي صلة ثالث ساعات في موضوعاجتياز امتحان آتابي لمدة : ةثانيالمرحلة ال
 .والمقبولون يمرون إلى المرحلة الثالثة. بمادتي القانون الدولي والعالقات الدولية

اجتياز مقابلة علمية أمام لجنة مكونة من أساتذة المسلك،  :ة ثالثالمرحلة ال
لسياسية معلوماته ومعارفه العلمية والمنهجية، والتأآد من إلمامه بالقضايا اقصد اختبار 

     .واإلستراتيجية الراهنةوالقانونية 
  
  


