Université Abdelmalek Essaadi
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger

AVIS DE CANDIDATURE POUR
L’inscription au Master spécialisé Logistique et Transport
Année universitaire 2017-2018
Il est porté à la connaissance des étudiants l’ouverture du Master spécialisé Logistique et Transport,
conformément au descriptif de la filière en cours d’accréditation, au titre de l’année universitaire
2017-2018:

N.B importante : Le master Logistique et Transport est en cours d’accréditation
Objectifs de la formation
Ce master est conçu dans l’optique de répondre aux besoins logistiques de la région du nord : le port
« Tanger-med », plates-formes logistiques, et les sites offshore « Tanger shore ». L’objectif de ce
master est de préparer des diplômés d’origines diverses à la pluridisciplinarité des métiers de la
logistique et du transport, dont la maîtrise est cruciale pour la prospérité économique de la région et
du pays. Grâce à une formation intensive en management de logistique et de transport (plus de 1300
heures), suivie d'une mission en entreprise de 4 à 6 mois, le participant aura la capacité à analyser
les organisations logistiques avec une vision internationale. Le participant pourra aussi développer
une compétence ciblée sur un des maillons de la chaîne logistique, et exercer une responsabilité
transversale à un niveau opérationnel ou fonctionnel.
Débouchés






Gestion portuaire / Transports / Entreposage / Gestion de plates-formes ;
Approvisionnements / Gestion de stocks / Distribution ;
E- logistique / Système d’information logistique ;
Conseils et prestation en logistique et transport ;
Services logistiques des entreprises industrielles et commerciales.

Déroulement de la formation
La formation se déroule sur une période de deux ans (4 semestres). La formation comprend des
modules, séminaires, conférences, projets, visites d’entreprises et un stage professionnel.
Conditions d’accès
L’accès au master spécialisé Logistique et Transport est ouvert aux titulaires d’une licence
fondamentale ou professionnelle délivrée par un établissement universitaire public, d’un diplôme de
l’ENCG ou de l’ISCAE en économie, commerce ou gestion, ou d’un diplôme reconnu équivalent
(Fournir attestation d’équivalence), satisfaisant aux critères d’admission précisés dans le descriptif
de la filière.

Etude du dossier : Critères de sélection pour avoir la note du dossier
 Mention DEUG: Passable (1 point), Assez Bien (3 points), Bien (5 points), Très Bien (7 points) ;
 Mention DEUP, DUT, BTS : Passable (0 point), Assez Bien (1 point), Bien (2 points), Très Bien (3
points) ;
 Mention LEF (S5-S6): Passable (1 point), Assez Bien (3 points), Bien (5 points), Très Bien (7
points) ;
 Mention LP (S5-S6): Passable (0 point), Assez Bien (2 point), Bien (3 points), Très Bien (4
points) ;
 Durée normale pour obtenir la Licence (par rapport à l’année de Bac) : +3 points ;
 Retard d’une année pour obtenir la Licence (par rapport à l’année de Bac) : +2 points ;
 Retard de deux années pour obtenir la Licence (par rapport à l’année de Bac) : +1 point ;
 Retard de plus de deux années pour obtenir la Licence (par rapport à l’année de Bac) : +0 point.
Calendrier du concours
Eléments
Préinscription en ligne
Résultats de présélection
Test écrit
Résultats du test écrit
Test oral
Résultats définitifs
Inscription
Début des cours

Dates
Du 25/08/2017 au 05/09/2017
Le 09/09/2017
Le 12/09/2017
Le 15/09/2017
Le 18/09/2017
Le 20/09/2017
Le 22/09/2017
Le 25/09/2017

Dossier de candidature
(À déposer le jour du test écrit, uniquement par les candidats présélectionnés)
a.
b.
c.
d.

La fiche de préinscription ou le mail généré après validation de la pré-candidature en ligne doit
être imprimé est déposé avec les pièces demandées.
Une copie légalisée des diplômes obtenus (Baccalauréat, DEUG, DEUP, DUT, BTS, LEF, LP,
DENCG ancien régime ou Diplôme de l’ISCAE);
Une copie légalisée des relevés des notes des six derniers semestres (S1, S2, S3, S4, S5 et S6);
Une copie légalisée de la CIN.

Important
1) Les dossiers de candidature doivent être déposés le jour du test écrit (12/09/2017) pour
vérifier l’exactitude des informations communiquées en ligne ;
2) L’admission définitive des candidats est conditionnée par la conformité des données fournies
en ligne aux documents originaux, toute fausse déclaration entraîne automatiquement le rejet
du dossier de candidature.
3) Informations et contact:
Co-coordonnateur pédagogique Pr. Brahim BENBBA : ibenbba@gmail.com
Le responsable informatique : concours_masters@encgt.ma

