
 

 

 

AVIS CYCLE MASTER 

Offre de formations en Sciences Economiques et de Gestion conformément aux descriptifs des masters ouverts  

au titre de l’année universitaire 2019/2020. 

 Procédures de sélection 
Condition 

d’accès 
 

 

Effectifs 
prévus 

 
 

Filières 

Modalités 

parallèles 
Etude du dossier 

Diplôme requis - (*) Tests écrits 
 
- (**) Entretiens 

Autres critères  
de sélection 

Nombre d’années 
en Licence 

Nombre de 
mentions  

-  Test écrit  

-  Entretien 

Note moyenne supérieure 

ou égale à 10/20 des 

modules  en relation avec 

la spécialité 

Néant 

Deux 

mentions « 

ASSEZ BIEN 

» sur les six 

semestres 

d’études de 

licence. 

Licence en Sciences 

économiques et gestion  
40 

Master 

Economie Appliquée 

-  Test écrit  

-  Entretien 

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 

 

 

une mention  

au moins  

dans l’un des 

semestres 

de licence 

Licence en Sciences 

économiques et gestion 
40 

Master 

Management des Entreprises Sociales  

et Territoires 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 

 Fès 
 

 

 

 المملكة المغربية 
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 

 والبحث العلمي
 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 

 

 



 

 

 

 

(*)   Note éliminatoire pour le test écrit : 05/20 

(**) Note éliminatoire pour l’entretien : 05/20 

 
N.B. : Voir le planning du déroulement de la sélection affiché sur le site de la faculté et au sein de l’établissement.  

-Test écrit 

 

- Entretien 

La structure des notes des 

modules en relation avec 

la spécialité 

Néant 

04 au moins 

sur les 

années 

d’études  

Licence en Gestion 35 

Master 

Management, Audit et Contrôle 

 

-Test écrit 

 

- Entretien 

Note moyenne supérieure 

ou égale à 10/20 des  

modules en relation avec 

la spécialité 

04 années maximum 

03 mentions 

(assez bien) 

au moins 

sont exigées  

Licence en Sciences 

économiques et gestion 
42 

Master Spécialisé 

Management Stratégique des RH  

et Gouvernance régionale 

-Test écrit 

 

- Entretien 

Note moyenne  supérieure 

ou égale à 12/20 des 

modules en relation avec 

la spécialité 

Néant 

04 mentions 

(assez bien) 

sur les six 

semestres 

d’études de 

licence 

Licence en Sciences 

économiques et gestion 
40 

Master 

Finance, Contrôle et Audit 

-Test écrit 

 

- Entretien 

Les notes des matières 

principales seront prises 

en considération  pour 

départager les candidats 

Le nombre d’années 

sera pris en 

considération pour 

départager les 

candidats 

03 mentions 

(assez bien) 

sont exigées 

Licence en Sciences 

économiques et gestion 
40 

Master 

Management Financier et Stratégie des 

organisations 


