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MASTER RECHERCHE 

Finance, Audit et Contrôle de gestion (FACG) 

Le Master FCGA a pour objectif de former, en deux années, des professionnels 

capables de traiter et résoudre des problèmes de gestion d'entreprise mêlant les 

aspects comptables, financiers, juridiques, fiscaux et organisationnels. Cette 

formation s’articule autour d’une double mission : 

Une formation théorique de haut niveau ouvrant l’accès aux études 

doctorales. 

Une professionnalisation des étudiants à même de leur garantir une insertion 

réussie dans la vie active, notamment dans les domaines spécialisés des 

entreprises du service public et privé. 

Conditions d’accès : L’inscription est ouverte annuellement aux titulaires d’une 

Licence Fondamentale ou Professionnelle en Sciences Economiques et de Gestion. 

La sélection commence par une présélection sur la base des pré-requis 

pédagogiques, suivie d’un test écrit puis d’un entretien avec un jury. 

Compétences à acquérir 

 Maitriser les outils modernes de managements 

 Maitriser la démarche d’audit comptable et financier 

 Maitriser les outils du contrôle de gestion 

 Savoir adapter ces outils, démarches et approches en finance, audit et 

contrôle de gestion aux spécialités de chaque organisation 

Débouchés 

Al’issue de cette formation, les futurs diplômés peuvent s’inscrire pour la 

préparation d’une thèse au sein d’une école doctorale. Ceci les conduit à une 

carrière universitaire, à un recrutement dans les entreprises privées, les 

institutions publiques ou les organisations internationales. Cette formation ouvre 

aussi la porte aux métiers de comptable, auditeur, ou de consultant en finance, 

audit, contrôle de gestion, conseils en entreprises. 
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Domaine 

ECONOMIE-GESTION 

 
Responsable pédagogique 

 
ABDELALI LAHRECH 

 
Contact 

 

FACULTE DES SCIENCES 
JURIDIQUES, ECONOMIQUES 

ET SOCIALES 
BP – 3102  TOULAL, MEKNES 

TEL : 05 35 45 20 93 
FAX : 05 35 45 20 96 

 
www.fsjes-umi.ac.ma 
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