
 

L’Ecole Nationale de Commerce et 

de Gestion de Settat (ENCGS) 

 
1. Données générales sur l’ENCGS 

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Settat (ENCGS) est un établissement 

public de haute formation à la gestion des entreprises et des organisations qui est rattaché à 

l’Université Hassan Ier. Ayant démarré en 1994, cette Ecole vise à répondre aux besoins 

croissants des entreprises en cadres de haut niveau. A travers le cursus polyvalent et 

pluridisciplinaire qu’elle offre à ses étudiants pendant  cinq ans  de formation, elle leur  

permet de se forger un profil répondant aux exigences du marché national et international, et 

ce, en optant pour l’une des filières suivantes : 

Cycle Normal ENCG 

 Publicité et Communication

 Marketing et Action Commerciale

 Audit et Contrôle de Gestion

 Management Logistique

 Gestion Financière et Comptable

 

Cycle Master 

 

 Master Sciences de Gestion.

 Master en Science Techniques Comptables et Financières.

 Master Comptabilité, Contrôle, Audit.

 
Cette  formation  est  complétée  par  des  activités  parascolaires  qui contribuent  à 

consolider les aspirations managériales et les projets  de  formation  tout  au  long  du  

parcours universitaire des élèves ENCGistes 

L’E.N.C.G.S fait partie du réseau des Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion qui 

compte actuellement dix (10) E.N.C.G : outre les ENCG pionnières à savoir Settat, Agadir et 

Tanger qui ont démarré leur activité d’enseignement en 1994, nous trouvons : 

 Oujda : 2004/2005 

 Marrakech : 2004/2005 

 Kenitra : 2005/2006 



 El-Jadida : 2006/2007 

 Fès et Casablanca : 2007/2008 

 Dakhla : 2015/2016 

L’E.N.C.S a démarré son activité d’enseignement pendant l’année universitaire 1994-1995. 

 

Les objectifs de la formation à l’ENCGS sont : 

 Offrir aux étudiants une formation généraliste, orientée Management, à même de forger les 

contours d’une personnalité répondant au mieux aux métiers de gestion les plus exigeants ;

 Permettre aux étudiants d’acquérir les compétences transversales nécessaires en Marketing 
et Commerce national et international ;

 Maîtriser les technologies de l’information et de la communication en vue d’accroître 

l’efficacité décisionnelle ;

 Permettre aux étudiants de s’approprier les compétences et outils principaux de pilotage 

des équipes ;

 Former aux techniques les plus avancées de la comptabilité, de la finance d’entreprise, de 

la finance de marché, de l’audit, du contrôle de gestion et des systèmes d’information ; à 

même de permettre un suivi et contrôle efficace du fonctionnement de tout type 

d’organisation publique ou privée.

L’Accès à la première année du diplôme des ENCG 

a. Baccalauréat dans l’une des sections actuellement habilitées pour accéder aux ENCG 
b. Présélection par ordre de mérite sur la base de la moyenne générale des notes obtenues au 

baccalauréat (Moyenne générale au baccalauréat supérieure à un seuil minimal 

d’acceptation, modulé selon les sections) ; 

c. Test d’Aptitude à la Formation En Management (TAFEM) 

 

Deux passerelles sont possibles pour accéder aux ENCG en S5 et S7 : 

Toute filière prévoit des passerelles avec d’autres filières afin de permettre à un étudiant, tout 

en conservant ses acquis, de se réorienter au sein d’un même établissement ou d’un 

établissement vers un autre. 

 

Accéder au 5ème semestre ENCG : 

a. Pour les titulaires de Bac + 4 semestres acquis dans le domaine de la filière DEUG, DUT, 

BTS, ou diplôme reconnu équivalent rentrant dans la spécialité de la filière. 

b. Pour les élèves admissibles des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles « CPGE », 

filière « Economie » ou « Commerce » via le concours national d’accès aux Ecoles de 

Management « CNAEM ». 

Accéder au 7ème semestre ENCG : 

c. pour les titulaires de Bac + 6 semestres acquis dans le domaine de la filière (Licence, ou 

diplôme de même niveau reconnu équivalent). 

Les procédures de sélection et les conditions d’admission sont définies dans le descriptif de 

chaque filière. 



 



 
 

 

Les filières ouvertes au titre de 2016-2017 au niveau de l’ENCGS sont : 
 

 

FILIERES 

 

DIPLOMES 

MANAGEMENT LOGISTIQUE. DENCG 

MARKETING ET ACTION COMMERCIALE. DENCG 

GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE. DENCG 

AUDIT ET CONTROLE DE GESTION. DENCG 

SCIENCES DE GESTION. M 

SCIENCES ET TECHNIQUES COMPTABLES ET FINANCIERES MS 

COMPTABILITE, CONTROLE, AUDIT. MS 

 

 

Quatre Départements d’Enseignement 

 
Les enseignements en formation initiale sont coordonnés par les quatre  départements  

suivants : 

 

 Marketing et Communication. 

 Techniques d’aide au Management. 

 Langue, Communication et Environnement Economique. 



 Finance, Audit et Comptabilité. 

 

Les stages : une composante essentielle d’une formation pratique 
Le cursus des ENCG comprend 3 stages obligatoires qui représentent avec les activités 

pratiques 20 à 25 % du volume horaire global de la filière : 

 

Le Cursus pédagogique des ENCG comprend trois stages : 

 

Stage d’initiation : au terme du Semestre 6, l'étudiant doit à l'occasion de ce stage 

approfondir ses connaissances de l'entreprise en  assimilant  dans  la  pratique  les  

mécanismes de sa structure, son organisation et son fonctionnement. 

 

Stage d’approfondissement : à la fin du semestre 8, ce stage permet à l’étudiant de 

diagnostiquer une situation et de concevoir un système de gestion adéquat, au niveau d’une ou 

plusieurs fonctions de l’entreprise. 

 

Stage de fin des études : pendant ce stage, l’étudiant doit se trouver confronté à une 

problématique d’entreprise, liée à sa spécialité de formation, qu’il faudra à la fois identifier et 

contribuer à sa résolution, en s’appuyant sur une démarche pédagogique, scientifique et 

opérationnelle claire et probante. 

 

Le rapport du stage de fin d’étude fait l’objet d’une soutenance devant un jury composé 

d’enseignants et de professionnels. 

 

Evaluation des connaissances : 

L’évaluation des connaissances, des aptitudes et des compétences pour chaque module 

s’effectue sous forme de contrôle continu qui peut prendre la forme d’examens, de tests, de 

devoirs, d’exposés, de rapports de stage ou de tout autre moyen de contrôle. Toutefois, si 

besoin est, outre le contrôle continu un examen final pondéré peut être organisé. 

Règlement de l’évaluation : 

Chaque établissement élabore un règlement de l’évaluation des connaissances, des aptitudes  

et des compétences qui est porté à la connaissance des étudiants. Ce règlement porte, entre 

autres, sur les modalités d’évaluation, les fraudes, les retards, les absences et les modalités de 

consultation des copies par les étudiants. 

 

Note de module : 

La note d’un module est une moyenne pondérée des différentes évaluations du module ou des 

éléments qui le composent. La pondération tient compte de la nature de l’évaluation et des 

volumes horaires des différentes composantes ainsi que de leur nature. 

 

Validation de module : 

Un module est acquis soit par validation soit par compensation : 
 Un module est validé si sa note est supérieure ou égale à 10 sur 20 et si aucune note de 

l’un des éléments le composant n’est inférieure à 6/20. 

 Un module est acquis par compensation, si l’étudiant, valide le semestre dont fait partie 

ce module, conformément à la norme RG 10. 

 

Contrôle de rattrapage: 



Les étudiants n’ayant pas validé un module sont autorisés à passer un contrôle de rattrapage 

selon les modalités arrêtées au niveau de chaque université. Il peut être exigé pour ce module 

une note minimale requise pour qu’un étudiant soit autorisé à passer un contrôle de rattrapage. 

Les étudiants peuvent conserver, pour ce rattrapage, les notes obtenues dans les éléments du 

module qui sont supérieures ou égales à 10/20 

 

Réinscription à un module : 

Les conditions de réinscription à un module non validé sont fixées au niveau de l’université. 

 

Validation des semestres : 

Le semestre est validé si la moyenne des notes obtenues dans les modules du semestre est 

supérieure ou égale à 10 sur 20 et si aucune note de l’un de ces modules n’est inférieure à 6 

sur 20. Toutefois les semestres 7, 8, 9 et 10 ne sont pas éligibles au système de la 

compensation. 

 

La vie estudiantine : 
 

Le Bureau des étudiants de l’ENCG de Settat est une association qui a pour mission la gestion 

des activités para-universitaires, et se réserve le droit de porte-parole des étudiants auprès de 

toutes les instances. 

Le BDE de l’ENCG de Settat compte 13 clubs et associations qui œuvrent dans tous les 

domaines : le culturel, le sportif, le caritatif, le professionnel, l’évènementiel … etc. 

 

Pour leur ouverture sur l’environnement socioéconomique de l’école et leur épanouissement, 

les étudiants de l’ENCGS intègrent les différents clubs des activités parascolaires. L’ENCGS 

dispose de 13 CLUBS +1 BDE : 

 
1. Club de Promotion et de Parrainage. 

2. Green invest 

3. L’Association Sportive de l’ENCG ; 

4. Students In Action ; 

5. Rotaract ; 

6. ESPress ; 

7. Club des Managers de Demain ; 

8. Amnesty International ; 

9. L’Association des Arts et Métiers ; 

10. SIDAYS ; 

11. L’association Maroc Sports ; 

12. LEO ; 

13. AIESEC. 

Cinq laboratoires de Recherches: 
 Laboratoire de Recherche en Management, Marketing et Communication (LRMMC). 

 Laboratoire des Etudes en Finance Comptabilité et Gestion (LEFCG). 



 Laboratoire de Recherche en Finance, Audit et Gouvernance d’Organisation 

(LARFAGO). 

 Laboratoire de Recherche en Stratégie et Management des Organisations (LASMO). 

 Laboratoire de Recherche en système d’information d’aide à la décision (SIAD). 

Axes de recherche des 5 laboratoires : 

 Stratégie, pilotage, Gouvernance et management des organisations 

 Gestion des Ressources Humaines et conduite de changement 

 Marketing et communication des entreprises 

 Le Datamining et le CRM 

 Le management de la chaîne logistique et les outils d’aide à la décision 

 Le management de la qualité 

 Comptabilité, Finance et Fiscalité des entreprises 

 Audit et Contrôle de gestion 

 Entreprenariat 

 Le management des SI et Recherche opérationnelle 

 Le Raisonnement Temporel et les Problèmes de Satisfaction de Contraintes 

 La Statistique des Processus Ponctuels sur le plan, Les lois Mélanges et les « Grands » 
Sinistres 

 La Modélisation des marchés financiers avec le processus d’Orustein-Uhlenbeck 

 

EFFECTIF DES ETUDIANTS : ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020 
 

 

 

 
Sexe 

Total 

Etudiants 

Cycle 

Normal 

Total 

Etudiants 

Cycle 

Master 

 
Nouveaux 

Inscrits en S1 
Diplômés 

2016-2017 

H+F 2170 171 480 333 

F 1295 105 250 207 

 

PERSONNEL PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF 
 

PERSONNEL PEDAGOGIQUE: 2020 

GRADE H F 
PES 13 5 

PH 8 4 

PA 10 6 

Enseignants de 2ème cycle secondaire 2 2 

Total 33 17 
 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF: 2017 
 

GRADE H F 

TECH 3G 1 1 



TECH 4G 1 1 

ADJ-TECH 2G 0 1 

ADJ-TECH 3G 8 4 

ADM 1G 4 2 

ADM 2G 3 0 

ADM 3G 1 1 

TECH 2G 0 2 

ATTACHE PEDAGOGIQUE 1 G 0 1 

ATTACHE PEDAGOGIQUE 2G 1 0 

Total 19 13 

  Les locaux pédagogiques, administratifs et scientifiques de l’ENCGS sont : 
LOCAUX D’ENSEIGNEMENT 2017 

 
 

Désignation des locaux 

2017-2018 

 

 Nombreا

Capacité d’accueil en places 

physiques 

Unitaire Total 

Salles de cours - Bloc A 7 100 700 

Salles de cours - Bloc B 15 76 654 
Salles de cours du Centre de 

Formation 
38 50 1090 

Salles TP (Salles d'informatique) 

du Centre de Formation 
5 20 100 

Salles TP (Salles d'informatique) - 

Bloc B 
4 26 104 

Amphithéâtres (1) 1 240 240 

Amphithéâtres (2) 1 200 200 

Salle de lecture 1 200 200 

TOTAL 72 912 3288 

 

LOCAUX D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE 2017 

 

Désignation des locaux 

2017-2018 

 

Nombre 

Capacité d’accueil en places 

physiques 

Unitaire Total 

Bureaux des enseignants 10 3 30 



Bureaux des chefs des départements 5 1 5 

Salle des marchés 1 20 20 

Salles des réunions (Salle polyvalente) 1 38 38 

Salles des Séminaires 1 104 104 

Salles des réunions 1 30 30 

TOTAL 19 196 227 

BUDGET DESTINE A L’ENCG SETTAT 

PERIODE : 2014 - 2017 
  

Fonctionnement 
 

Investissement 
 

Total 

 
Budget 2017 

 
2 459 319,00 

 
1 000 000,00 

 
3 459 319,00 

 
Budget 2016 

 
2 599 319,52 

 
1 000 000,00 

 
3 599 319,52 

 
Budget 2015 

 
2 304 659,76 

 
1 000 000,00 

 
3 304 659,76 

 
Budget 2014 

 
2 660 026,00 

 
1 000 000,00 

 
3 660 026,00 

 
TOTAL 

 
10 023 324,28 

 
4 000 000,00 

 
14 023 324,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La formation continue : 

 

L’ENCG de Settat propose depuis 2001 des cursus d’études universitaires supérieurs de type 

masters et licences universitaires en formations continues adaptées aux besoins des 

entreprises. Le démarrage et le développement soutenu de ces cycles de formation a été 

facilité par la création d’un Centre de Formation Continue dans les locaux de l’école. C’est 

l’une des étapes cruciales dans la vie de l’ENCG de Settat. 



L’ENCGS propose des cycles de formations continues adaptées aux besoins des cadres 

d’entreprise Bac +2, Bac+3 et Bac +4 

Pôle Finance 

Mastères 
1. Audit et Ingénierie Financière (AIF) 

2. Ingénierie des Marchés Financiers (IMF) 

3. Ingénierie Fiscale, Comptable et Financière (IFCF) 

4. Contrôle de Gestion et Systèmes d’information (CGSI) 

5. Mastère en Sciences et techniques comptables, financières (MSTCF) 

6. Finance Banque Assurance (FBA) 

7. Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) 

8. Management bancaire et finance participative (MBFP) 

 

Licences 

1. Licence professionnelle en Technique Comptable et Financière (LTCF) 

2. Licence Assurance Banque Finance (LABF) 

 
 

Pôle Management 

Mastères 
1. Management des Ressources Humaines (MRH) 

2. Management des Systèmes d’Information et de la Communication (MSIC) 

3. Management de la Logistique (ML) 

4. Administration des Affaires (ADM) 

5. Management des Approvisionnement et de la Logistique (MALO) 

6. Méthodes Informatiques Appliquées é la Gestion des Entreprises (MIAGE) 

7. Ingénierie de Management et Conseil en Entreprise (IMCE) 

 

Licences 

 Licence Management des Entreprises (LME) 

 Licence en Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises (LIAGE) 

 

Pôle Marketing 

Mastères 
1. Marketing et Développement Commercial (MDC) 

2. Management de la Relation Client (CRM) 

3. Management de la Communication d’entreprise (MCE) 

4. E-business et Marketing Digital (EMD) 

5. Master Coaching Personnel Et Professionnel (MCPP) 

Licences 

1. Licence professionnelle en Gestion Commerce (LGC) 

2. Licence Publicité et Communication Commerciale (LPCC) 

3. Licence Marketing et communication Digitale (LMCD) 

 

L’EXECUTIVE MBA Master of Business Administration 

Le « MBA-ENCG » est une formation qui puise ses fondements du MBA INDIANA STATE 

UNIVERSITY et qui en reflète la quintessence tout en lui donnant une portée internationale 

en adéquation avec les formations de type Master of Business Administration. Cette formation 



vise à faire des participants des stratèges et des compétences porteuses de valeur ajoutée pour 

leurs entreprises et pour leurs carrières. 

Depuis l’entrée 2017, cette nouvelle formation MBA cible des cadres d’entreprise avec 

diplôme d’Ingénieur, Master ou équivalent + Minimum 5 ans d’expérience. 

 

Effectif de la Formation continue : 

 
Année universitaire 2016-2017  

Master/Licence Effectifs 

pôle Marketing 
MDC 78 

MRC 36 
 

 

MCE 5 

LGC 54 

Total Marketing 173 

pôle Finance 

AIF 76 

CGSI 46 

FEIMF 21 

MSTCF 33 

IFCF 64 
FBA 36 

LTCF 41 
Total Finance 317 

pôle Management 

ADM 7 

IMCE 45 
ML 70 
MRH 64 
MSIC 7  
LME 31 
Total Management 224 
Total 714 

 
Evolution des effectifs inscrits en FC de 2014 à 2017 

2014 2015 2016 2017 

959 inscrits 833 inscrits 784 inscrits 714 inscrits 

 

L ES PARTENAIRES INTERNATIONAUX 

 

L’ENCG Settat place la coopération internationale au cœur de la stratégie de développement 

de son offre de formation. D’autant plus, que l’école elle-même est le fruit d’une coopération 

internationale entre le ministère de l’enseignement supérieur et la FNEGE. 

Les liens entre cette institution française et le réseau ENCG n’ont pas été interrompus une fois 

que les écoles ont été bien installées. 

Cette relation confère aux ENCG et plus particulièrement à celle de Settat une maturité et une 

expertise qui lui donnent des facilités à négocier des partenariats avec des institutions 

internationales. Ainsi la recherche de coopérations internationales s’est soldée par la 

conclusion de plusieurs partenariats de grande envergure. 



Une politique de coopération internationale assurant à l’Ecole une ouverture sur les systèmes 

de formation en management francophones et anglo-saxons. Cette coopération vise à la 

formation des formateurs et au développement d’une activité de recherche dans le domaine de 

la gestion. Elle vise également à faire bénéficier l’Ecole de l’expérience et du savoir-faire de 

ses différents partenaires. 

Programme de mobilité internationale : 

Consciente des implications du processus de mondialisation et soucieuse d’accompagner les 

entreprises marocaines dans leur effort d’ouverture sur l’international, l’ENCG Settat, a mis 

en place, depuis l’année 2000, un programme de mobilité internationale grâce à la signature 

de plusieurs conventions de coopération dans le domaine de la formation et de la recherche lui 

assurant la collaboration de plusieurs établissements de renommée internationale. 

Chaque année, une cinquantaine d’élèves de l’ENCGS bénéficient de la mobilité vers les 

établissements suivants : 

 Bordeaux Ecole de Management BEM (France) 

 Reims Management School (France) 

 ESC de Clermont (France) 

 ESCEM Poitiers tours (France) 

 ESC Troyes (France) 

 ESC de Brest (France) 

 HEC de Liège (Belgique) 

 IAE de Lyon (France) 

 ISCID de Dunkerque 

 Indiana State University ( Etas-Unis d’Amériques) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 324 Lauréats en 2018 : dont 290 diplômés de la Grande Ecole et 34 diplômés des masters, 

 9 lauréats sont issus des pays de l’Afrique. 

 38 lauréats ont bénéficié de la mobilité internationale en Europe (30) et aux Etats Unis (8) 

 10 lauréats ont bénéficié de la double diplomation 

Les lauréats sont répartis comme suit : 
 

1. Diplôme Grande Ecole ENCG : 290 lauréats répartis en 4 filières 

• Audit et Contrôle de Gestion : 61 lauréats 
• Gestion financière et Comptable : 149 
• Marketing et Actions Commerciales : 71 
• Gestion logistique et transports : 9 
 

2. Diplôme Masters : 34 diplômés répartis en 2 filières 
• Master Recherche en Sciences de Gestion : 19 lauréats. 
• Master Spécialisé en Sciences et Techniques comptables et financières 15 Lauréats 

Statistiques des diplômés de l'ENCG SETTAT en 2018 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pôle 

  Settat d'excellenc 
e ENCG 


