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APPEL A CANDIDATURE POUR L'ACCES
AUX MASTERS ET MASTERS SPECIALISES EN SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION

ANN EE UNIVERSITA IRE 2022 -2023

Le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Moulay Ismail Meknès, porte à la
connaissance des étudiants titulaires d'une licence en Sciences Economiques ou d'un diplôme équivalent, l'ouverture des filières
de Master et Master Spécialisé en Sciences Economiques et Gestion conformément aux cahiers des charges des Masters
accrédités:

Intitulé du Master en Sciences Economiques et Gestion Type de Master
Economie et Management Internationaux Master

Finance, Audit et Contrôle de Gestion Master

Finance, Banque et Assurance Master Spécialisé
Développement Durable des Territoires Master Spécialisé
Actuariat et Gestion des Risques Master
Evaluation des Politiques Publiques Master

Finance et Fiscalité Master
Marketing et Stratégies Commerciales Master

+ Critères de sélection :

I - Le nombre de places réservées pour chaque Master est limité à 24 places.

2- Le nombre de candidats autorisés à déposer le dossier de candidature est limité à au plus 320 candidats.

3- La sélection des candidats à déposer leurs dossiers de candidature se fera selon l'ordre de mérite (moyenne générale des

années de la licence) plus les notes obtenues dans deux matières relatives à la spécialité de chaque master, déterminées par

l'équipe pédagogique du Master.

4- Le nombre de candidats admis à passer le test écrit est fixé à 240 candidats.

5- Le candidat ne doit postuler que pour un seul Master.

'ü Préinscription :

- Les candidats intéressés doivent oblieatoirement effectuer une préinscription en ligne et déposer un certificat prouvant

l'obtention de la licence ou tout diplôme équivalent, plus les relevés de notes, sur Ia plateforme :

candidature.fsjes-umi.ac.ma
Du 29 août 2022 à 8h au 4 septembre 2022 à l8h

+ Dépôt de dossier

- Les dossiers de candidature doivent être déposés le Vendredi 16 septembre 2022 au Bloc Master et Licence Professionnelle

de th à15h.

- Le dossier de candidature se compose des pièces suivantes :

-Fiche de candidature et reçu de dépôt de dossier (à imprimer à la fin de la préinscription en ligne et à signer).

-Une copie de la licence ou d'un diplôme équivalent.

-Une copie du baccalauréat.

-Une copie des relevés de notes.

-Une copie de la carte d'identité nationale.

-Une photo récente.

I Avis important :

* Le dépôt des dossiers est personnel.

* Tout dossier incomplet sera rejeté.
* Toute fausse déclaration ou falsification sera passible de sanctions selon la réglementation en vigueur
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Planning pour l'accès aux Masters et Masters Spécialisés

En Sciences Economiques et Gestion

Année Universitaire 2022-2023

Préinscription en ligne obligatoire
Du 29 août 2022 à partir de 8h

Au 4 septembre 2022jusqu'à 18h

Affichage des listes des candidats sélectionnés pour déposer
leurs dossiers de candidature.

Mardi 13 septembre 2022 à 18h00

Dépôt des dossiers.
Vendredi 16 septembre 2022

de:09h00 à : 15h00

Liste des candidats retenus à l'examen écrit. Jeudi 22 septembre 2O22 à 18h00

Examen écrit. Mardi 27 septembre 2O22 à 08h00

Affichage des listes des étudiants admis aux différents masters
et des listes d'attentes.

Vendredi 7 octobre 2022 à 18h00

Inscription administrative des candidats admis Mardi 11 octobre 2O22 à 8h30

Début des cours.
Lundi 17 octobre 2O22

Jeudi 27 octobre2O22 à 11h00
Inscription des candidats figurant sur les listes d'attente en cas

de places vacantes.
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Opérations Dates et heures


