Licence d’Université Spécialisée
Gestion Comptable, Fiscale et
Juridique

Inscription
Au titre de
l’année
universitaire
2020-2021

Les professionnels de l’entreprise sont chaque jour
confrontés, en tant que conseillers ou en qualité de
décideurs, à des difficultés toujours plus grandes pour
maitriser la fiscalité, le droit et la comptabilité,
disciplines enchevêtrées exigeant un savoir-faire
particuliers.
Pour répondre à leurs besoins, l’ENCG Kenitra propose
une formation diplômante dans ce domaine par le biais
d’une Licence d’Université Spécialisée (LUS) en «
Gestion Comptable, Fiscale et Juridique ».
Cette formation, délivrée dans le cadre de la formation
continue, fait intervenir les meilleurs spécialistes dans
leur domaine.

We are now accepting enrollment for grade
school.
La détention d’une LUS en «Gestion Comptable, Fiscale et
“The ideal educational
institution
for
Juridique
» facilite l’accès à des métiers
relatifs à la
comptabilité, la finance, le conseil, le reporting, le contrôle
quality
financier et l’audit comptable et financier dans des :
 Cabinets d’expertise comptable
yet affordable education”
 Entreprises industrielles, commerciales et de

For more information
about our enrollment
La LUS en « Gestion comptable, Fiscale et Juridique »
procedures, please
poursuit deux objectifs :
contact us at:

 Un objectif académique : permettre aux
étudiants qui ont répondu aux conditions
d’admission de pouvoir continuer leurs études
supérieures spécialisées vers la licence et
ensuite vers le master professionnel.
 Un objectif professionnel : acquérir les savoirs
théoriques, méthodologiques et pratiques
nécessaires
pour
occuper
un
emploi
opérationnel.

professions libérales
 Entreprises financières : les banques, les
assurances,…
 Groupes de sociétés
 Etc.

Cette formation spécialisée permet aux lauréats de postuler
à des emplois dans la fonction privée comme :
 Cadre comptable
 Chef comptable
 Cadre administratif
 Assistant de directeur financier
 Conseiller fiscal
 Auditeur junior
 Adjoint consolideur
 Chargé de la fiscalité

ingtonschool.com
06 61 97 56 91

Encg.uit.ac.ma

Z

Cette licence est ouverte aux titulaires d'un DEUG, DUT,
DT, DTS ou BTS ou équivalent en économie, gestion,
commerce ou équivalent, délivrés par des
établissements publics ou privés.
La sélection se fait sur étude des dossiers et entretiens.

 20.000 dh, payable en deux tranches au début
de chaque semestre (S5 et S6).
 1 000 dh, les frais de dossier.

Les enseignements seront dispensés uniquement les
week-ends.

 Lettre de motivation,
 Copies légalisées des diplômes supérieurs obtenus
(du BAC et du BAC+2),
 Copies légalisées des relevés de notes,
 Copie de la carte d’identité nationale,
 Curriculum Vitae (indiquer email & téléphone),
 2 photos d’identité,
 Toute pièce jugée utile pour renforcer la
candidature (attestation de stage, lettres de
recommandation, …)

Pr. BENAZZOU LOTFI, coordinateur de la formation.
Tél : 06 61 97 56 91
Email : benazzoulotfi@yahoo.fr , benazzoulotfi@gmail.com

www.washingtonschool.com
La LUS Gestion Comptable, Fiscale et Juridique
développe d’excellentes relations avec les acteurs socioéconomiques pour une meilleure insertion professionnelle
des lauréats.

