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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯾﺎض

اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﺻوﯾرة

Appel à candidature
Licence Professionnelle
Management bancaire et financier
(MBF)
Le Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) d’Essaouira, annonce
l’ouverture de la Licence Professionnelle en Management bancaire et financier (MBF)
au titre de l’année universitaire 2016 – 2017.

Objectifs de la formation
. Former de futurs conseillers financiers : banque et assurance
. Former des cadres pour les établissements bancaires et les assurances.
. Mettre à la disposition des établissements financiers des cadres maitrisant les
techniques d'analyse et de décision financière
. Former des étudiants pour les masters en Mangement Financier des entreprises
. Former des conseillers financiers pour les cabinets d’expertise.

Conditions d’admission
Diplômes requis : DUT, DEUG, ou équivalent en Techniques de Management,
Economie et Gestion, finance comptabilité et fiscalité, Gestion des Organisations.

Procédures de sélection :
 Avoir une moyenne supérieure à 12/20 en deux années de premier cycle
(DUT,DEUG ...)
 Avoir suivi des enseignements en Gestion, Comptabilité et Economie Générale.
Un test écrit porte sur les connaissances générales en Finances et Management des
entreprises, ainsi que des questions d'actualités en finance, banque et assurance.

Les candidats doivent déposés les pièces suivantes







Demande manuscrite adressée au directeur de l'EST
Photocopie certifiée de baccalauréat(recto/verso)
Photocopie du diplôme exigé
Copie des Relevés des notes des semestres S1 à S4
Photocopie de la carte d’identité nationale
Lettre de motivation
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NB :
 Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.
 Seuls les candidats retenus par la commission de présélection verront leur nom
s’afficher sur ce site web.
 Ne seront définitivement déclarés admis que les candidats qui répondent aux critères
de présélection.

Dates à retenir :
 Dernier délai de dépôt de dossier de candidature au service scolarité de
l’établissement:
Vendredi 02 Septembre 2016
 Sélection et étude de dossier :
Mardi 06 septembre 2016
 Affichage des résultats de la sélection :
Jeudi 08 septembre 2016 à 18h
 Concours d’admission (Test écrit) :
Mardi 20/09/2016 et Mercredi 21/09/2016
 Affichage des résultats du test écrit :
Samedi 24/09/2016
 Inscription des candidats de la liste principale:
Lundi 26/09/2016
 Affichage de la liste d'attente
:
Lundi 26/09/2016 à 18h
 Inscription des candidats de la liste d'attente:
Mercredi 28/09/2016
 Démarrage des cours 3ème année :
Lundi 03 Octobre 2016 à 8H00

Contacts
Adresse :
Ecole Supérieure de Technologie d'Essaouira
Km 9, Route d'Agadir, Essaouira Aljadida
BP. 383, Essaouira. Maroc.
Tél: (+212) 0524792064
Fax: (+212) 0524792648
E-mail :este@uca.ma
NB : Langue de la formation : Français et/ou Anglais
NB : La communication des résultats sera assurée uniquement par voie d’affichage dans l’enceinte de
l’établissement et sur le site de l’ESTE.
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