
 

Université Cadi Ayyad 
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Marrakech 

 
Concours d'accès à la 1ère année (Semestre 1) de l'ENCG Marrakech au titre de l'année universitaire : 2010-
2011 

Bacheliers ou étudiants qui vont passer leur Baccalauréat en 2010 

Admission  
L’admission en première année est ouverte aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire dans 
les séries : 
Ancien régime : 

o Sciences économiques ; 
o Techniques de gestion comptable (T.G.C) ; 
o Techniques de gestion administrative (T.G.A) ; 
o Sciences mathématiques (A&B) ; 
o Sciences expérimentales. 

Nouveau régime : 

• Option Sciences expérimentales : 
o  Filière Sciences physiques ; 
o Filière Sciences de la vie et de la terre ; 
o Filière Sciences de l’agriculture. 

• Option Sciences mathématiques : 
o Filière Sciences mathématiques A ; 
o Filière Sciences mathématiques B. 

• Option Sciences économiques et gestion : 
o  Filière Sciences économiques ; 
o  Filière Sciences de gestion comptable. 

Concours 

o La présélection : 

Elle se fait sur la base des notes du baccalauréat et du nombre de places ouvertes à l’École Nationale de 
Commerce et de Gestion de Marrakech au titre de l’année 2010-2011. 

• Le TAFEM :  

Le Test d’Admissibilité à la Formation En Management (TAFEM) permet d’évaluer les aptitudes des 
candidats. C’est un QCM qui mesure les capacités du candidat par rapport aux caractéristiques de la 
formation dispensée à l’ENCGM. 
Les candidats qui passent le test avec succès sont invités à se présenter aux entretiens. 

• L’entretien oral :  



L’entretien permet l’évaluation du potentiel des candidats quant à l’exercice d’une fonction de responsabilité 
au sein des  entreprises. 
Procédure de candidature 

• Remplir rigoureusement le formulaire de préinscription en ligne ; 
• Imprimer l’accusé de réception – à garder minutieusement – il sera demandé le jour  du concours 

(TAFEM) ; 
• Suivre les informations et les résultats sur le site de l’école www.encg.ucam.ac.ma qui seront aussi 

affichés au sein de l’école (Avenue Allal El Fassi , BP 3748, Amerchich, Marrakech) ;  
• Toute réclamation  doit parvenir par e-mail à l’attention de Mme IDRISSI EL HASSANI Hanane à 

l’adresse suivante : concours@encg.ucam.ac.ma en respectant les délais de rigueur ;  
• Toute candidature comportant des données erronées sera annulée de façon définitive ; 
• Seules les candidatures par internet sont acceptées ; 
• Le concours écrit aura lieu le 22/07/2010 à la Faculté des Sciences Semlalia  ( Avenue Moulay 

Abdellah, Marrakech). 

Calendrier 

Dernier délai de réception des dossiers  30/06/2010 
Prise en charge informatique (vous pouvez à partir de 
cette date contrôlée, sur les listes qui seront affichées 
sur le site de l’école, si votre candidature a bien été 
prise en charge) 

Du 07/07/2010 Au 09/07/2010 
Au delà de cette date aucune réclamation ne sera 

considérée 

Résultats de la présélection 20/07/2010 
Test écrit 22/07/2010 à 14h30 
Affichage des résultats de l’écrit 24/07/2010 
Test oral et affichage des résultats définitifs  27 et 28/07/2010 
 


