 الدار البيضاء- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca
Accès en troisième année via le Concours Passerelle S5 - TAFSEM 5
Concours d’Admission en troisième année (Semestre 5) de l’ENCG de
Casablanca au titre de l’année universitaire 2021/2022
Le Directeur de l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca vous informe de l’organisation du
concours TAFSEM pour accéder à la 3ème année (Semestre 5) pour l’année universitaire 2021-2022.
Les conditions de participation à ce concours :
1. Etre titulaire d’un diplôme Bac+2 (DEUG, DUT, BTS ou Diplôme reconnu équivalent) en Economie,
Commerce ou Gestion ;
N.B. : Dans le cas d’un autre diplôme reconnu équivalent, le dossier de candidature doit contenir un document justifiant
l'équivalence
2. Avoir au moins la mention Assez Bien au baccalauréat ;
3. Avoir quatre (04) mentions pour les quatre semestres de formation universitaire.
Etapes du déroulement du concours :
Etape 1 : Présélection après examen des dossiers de candidature : le classement par ordre de mérite est
basé sur la moyenne générale des quatre semestres de formation ;
Etape 2 : Concours (Test écrit), il porte sur les épreuves suivantes :
Techniques d’expression et de communication ;
Environnement économique et juridique d’entreprise ;
Comptabilité générale ;
Management général ;
Techniques quantitatives appliquées à la gestion.
Dates à retenir du concours :
Date des pré-candidatures en ligne
(1ère

Date d’affichage des résultats de présélection
Etape de la présélection)
Dépôt de dossiers scannés pour les candidats présélectionnés en 1ère Etape
Date d'affichage de la liste des candidats convoqués à passer le
concours (2ème Etape de la présélection)

Date du concours (Test écrit)
Date d’affichage des résultats définitifs
Date d’inscription

Du 28 Juillet 2021 au 30 Août 2021
Le 06 Septembre 2021
Les 07&08 Septembre 2021
Le 08 Septembre 2021
Le 10 Septembre 2021
Le 11 Septembre 2021
Le 13 Septembre 2021

NB : Ce calendrier est fixé selon l’état actuel. Il peut être modifié à tout moment selon les décisions provenant du
Ministère de tutelle, de la présidence de l’université Hassan II et/ou du Conseil de l’École National de Commerce et
de Gestion de Casablanca. Les candidats sont Invités à consulter régulièrement le site de l’ENCGC.
Important :
La pré-candidature est effectuée exclusivement en ligne sur le site web de l’Ecole.
Toute fausse déclaration en ligne entraîne le rejet du dossier de candidature. Les candidats sont pleinement
responsables des données saisies sur l'application.
Tout dossier incomplet ou contient des données erronées sera rejeté.
Pour des raisons de vérification, les candidats doivent être munis de leur dossier de candidature le jour du test écrit
Information et contact : tafsem2021@encgcasa.ma
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