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APPEL A CANDIDATURE POT]R L'ACCES
AUX MASTERS ET MASTERS SPECIALISES EN SCIENCES ECONOMIQUf,S ET CESTION

ANNEE UNTVERSITAIRE 2022-2023

Temps aménagé

Intitulé du Master en Sciences Economiques et Gestion Type de Master

Economie et Managemenl Intemationaux Master

Finance, Audir et Contrôle de Gestion Master

Finance. Banque et Assurance Master Spécialisé

Développemenl Durable des Territoires Master Spécialisé

Actuariat et Gestion des Risques Master

Evaluation des Politiques Publiques Master

Finance et Fiscalité Master

Marketing et Süatégies Commerciales Master

Critères de sélection :

l- Le nombre de places minimum pour l'ouvenure d'une filière Master est de 30 places.

2- 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 Ia spécialité de chaque master, fixées par l'équipe

pédagogique du Master.

4- Le candidal peut postuler pour ûois filières.

Préinscription :

- Les candidats intéressés doivent obliqatoirement 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 la plateforme

candidâture.fsjes-umi.âc.ma
Du 26 septembre 2022 à 8h au 09 octobre 2022 à l8h.

DéDôt d dossier

- Les dossiers de candidatwe doivent être déposés le mârdi lt octobre 2022 de th30 à l2b et de 14h30 à lth.
- Le dossier de candidatue 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 nationale d'identité.

-Une photo récente.

-Une attestâtion de travâil pour les fonctionnsires et §alârié§'

-Déclâration de CNSS pour les salariés.

N.B :

* le candidat peut postuler pour lrois choix'
* Toute fausse déclaration ou falsification sera pa§sibl€ de §anctions selon la réglementâtion en vigueur'
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Le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Moulay lsmail Meknès, porte à la

connaissance des fonctionnaires et salariés titulaires d'une licence en Sciences Economiques ou d'un diplôme équivalent,

I'ouyertue des filières de Master et Master Spécialisé en Sciences Economiques et Gestion conformément aux cahiers des

charges des Masters accrédités:
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Planning pour l'accès aux Masters et Masters Spécialisés

En Sciences Economiques et Gestion

Année Universitaire 2022-2023

Temps aménagé

Opérations Dates et heures

Préinscription en ligne obligatoire
Du lundi 26 septembre 2022 à partir de 8h.
Au dimanche 09 octobre 2022 jusqu'à 18h.

Affichage des listes des candidats
sélectionnés pour déposer leurs

dossiers de candidature
Le vendredi 14 octobre 2022 àLgh.

Dépôt des dossiers
Le mardi 18 octobre 2022

de 8h30 à 12h et 14h30 à 18h.

Affichage des listes des étudiants
admissibles à passer l'examen écrit.

Le jeudi 20 octobre 2022 à 18h.

Le samedi 22 octobre 2022 à th.

Affichage des résultats Le vendredi 28 octobre 2022 à LBh.

Inscription administrative

Début des cours Le samedi 12 novembre 2022.

Liste d'attente Le samedi 19 novembre 2022.

L'Administration

/tr

Examen écrit

Le lundi 31 octobre 2022
de 8h30 à 12h et 14h30 à 18h.


