La sélection est effectuée sur dossier. Les
candidats sélectionnés passeront un entretien
avec un jury.

UNIVERSITE IBN TOFAÏL
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION
KENITRA

Master d’Université Spécialisé (MUS):
Management et Gestion des Entreprises

Objectifs
- Fournir aux étudiants les fondements
théoriques
et
méthodologiques
en
management et gestion des entreprises.
- Donner aux étudiants une vision globale des
problèmes économiques, de gestion et de
régulation des entreprises.
- Permettre aux étudiants d’acquérir une
bonne connaissance du fonctionnement de
l’entreprise,
via
l’utilisation
d’outils
traditionnels (management, contrôle de
gestion, fiscalité, …), mais aussi à l’aide de
nouveaux concepts destinés à familiariser
l’étudiant avec les enjeux d’une économie
caractérisée par des changements rapides et
non prévisibles.
- Préparer les lauréats à une insertion rapide
au niveau du monde professionnel.
Débouchés
Spécialistes en management des entreprises,
Métiers de gestion, contrôleur de gestion,
métiers d’audit, etc.
Public cible
Professionnels et demandeurs d'emploi,
titulaires d'un diplôme de niveau bac+3,
désirants s'orienter ou évoluer vers des
fonctions en entreprise et en conseil.
Admission

Dossier de candidature : Demande de
candidature au concours d'accès à la
Formation Continue MUS Management et
Gestion des Entreprises, accompagnée des
pièces et documents ci-dessous :
Curriculum Vitae, Copie certifiée conforme du
diplôme du baccalauréat, Copies certifiées
conformes des diplômes universitaires,
Copies certifiées conformes des relevés des
notes, Attestations de travail et de stage,
Copie certifiée conforme de la C.N.I, Quatre
photos d’identité récentes (Nom, Prénom au
verso), Deux enveloppes timbrées portant le
nom et l’adresse du candidat, un chèque de
1 000 Dhs libellé au nom de l’Université Ibn
Tofaîl de Kénitra. Ces frais de dossier ne sont
pas remboursables.
Durée et coût de la formation
- La formation se déroule sur 4 semestres :
trois semestres de cours et un semestre de
stage.
Le coût de la formation est de 50 000 Dhs (Soit
25 000 Dhs par an).
Contact
Responsable de la Formation :
Pr. Mustapha Achibane
Tél. : 06 67 79 05 02 / 06 69 00 69 00
E-mail : achibm@hotmail.com
Adresse :
Service de Formation Continue
(MUS Management et Gestion des Entreprises)
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion ENCG-Kénitra - Campus universitaire
B.P. 1420, Kénitra 14000 – Maroc
www.encgk.ac.ma

