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APPEL A CANDIDATURE 

« MASTER EN SCIENCE DE GESTION » 
Rentrée Universitaire 2022/2023 

 

 

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Settat lance un appel à candidature    
pour accès aux Masters en Science de Gestion. 

Formation initiale 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le Master Recherche en Sc. de Gestion est considéré comme une étape primordiale dans 
le processus qui conduit à la préparation du Doctorat en Sciences de Gestion. A ce titre, 
la conception des programmes et l’esprit de la formation convergent volontairement 
dans ce sens. Il vise par ailleurs à : 

 
• Préparer les étudiants à l’accès à un programme doctoral répondant aux 

exigences de la recherche internationale ; 

• Former à la recherche-action des étudiants se destinant à des activités 
d’enseignement et de recherche en sciences de gestion, ou à des activités de 
conseil en management et d’encadrement des Hommes. 

 

Le Master vise par ailleurs à : 

• Poser les premiers jalons de la recherche en sciences de gestion à l’ENCG 
de Settat et à stimuler la recherche dans ce domaine à l’université Hassan 
Premier. 

 
• Stimuler le développement de travaux empiriques sur les pratiques 

managériales des entreprises marocaines en général et celles de la 
région Chaouia-Ourdigha en particulier. 

 
• Etablir un rapprochement entre la nature des travaux réalisés à l’échelon 

de l’université marocaine et ceux réalisés à l’échelon international dans le 
domaine. 

 
• Mettre à la disposition des opérateurs économiques les conclusions des 

travaux de recherche conduits dans le cadre du Master Recherche en 
Management de Entreprises. 

COMPETENCES A ACQUERIR 

La formation permettra aux étudiants de : 
 

• Maîtriser les outils et les méthodes de travail permettant de réaliser 
des travaux de recherche en Sciences de gestion 

 
• Développer chez les futurs doctorants la démarche d’analyse scientifique, 

l’esprit critique et le souci d’innovation et de créativité 

http://www.encg-settat.ma/
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• Permettre aux étudiants d’acquérir une formation solide et adaptée aux attentes 
des entreprises en matière de Management. 

 
DEBOUCHES DE LA FORMATION 

 
Le Master Recherche en sciences de gestion permet de poursuivre une voie académique 

jusqu’au métier d’enseignant-chercheur des universités. Il débouche également sur des 

postes à hautes responsabilités dans le domaine du conseil, ainsi que sur des postes de 

direction au sein d’organisations nationales et internationales. 

 

La construction de ce Master, présentant d’un côté les enseignements méthodologiques 

indispensable à la recherche en Sciences de Gestion et de l’autre des enseignements 

spécialisés et/ou pratiques, permet de répondre aux attentes des organisations et de la 

recherche. 

Conditions d’accès 
 

• Être titulaire d’un Bac+3 : Licence en économie, Gestion ou diplôme reconnu équivalent 

• Avoir au moins une Mention Assez Bien au baccalauréat 

• Pour les 6 semestres de formation universitaire : Avoir au moins 3 mentions Assez Bien. 
Calendrier du concours : 

 

• Inscription en ligne : du 01 Aout au 30 Aout 2022 

• Dépôt du dossier physique : du 31 Aout au 02 Septembre 2022 

• Affichage de la liste des convoqués à passer le concours : 05 Septembre 2022 

• Test écrit : 09 Septembre 2022 

• Affichage des résultats définitifs: 12 Septembre 2022 

 
 
*Toute information erronée entraînera l'annulation de la candidature. La falsification de tout 

document de candidature donnera lieu à une poursuite. 

 

Inscription en ligne  : 
 

https://passerelle.encg-settat.ma 
 
Dossier de Candidature : 

 

• Une copie certifiée conforme du baccalauréat et du relevé des notes du baccalauréat 

• Une copie certifiée conforme du diplôme Bac+3 

• Une copie certifiée conforme de tous les relevés de notes de votre cursus universitaire 

• Une copie la C.I.N 

• L’accusé de réception de votre inscription en ligne. 

NB : Les candidats doivent consulter régulièrement le site web pour être informés de toute 

modification dans le planning des concours. 

http://www.encg-settat.ma/
https://passerelle.encg-settat.ma/

