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PRÉAMBULE 

 
La présente notice vaut règlement du concours. Chaque candidat s’engage par son inscription au 
concours aux présentes instructions et à toutes les décisions du jury, lequel est souverain.   

 
 

La date limite d'inscription au Concours National d'Accès aux Écoles 
de Management 2013 est le : 

 

Vendredi 10 mai 2013 À 16 h 
 
 

 
Calendrier des épreuves d’admissibilités (Écrit) 

2013 
 

Jours Heures 
Options 

ECS ECT 

Lundi 27 mai 2013 

08h00 à 12h00 
L’entreprise et son 

environnement (4h) 
Économie-droit 

(4h) 

15h00 à 18h00 Dissertation de culture générale (3h) 

Mardi 28 mai 2013 

08h00 à 12h00 
Histoire géographie, géopolitique 

(4h) 

Gestion, management et 

informatique 
(4h) 

14h00 à 16h00 Culture arabe et traduction (2h) 

16h00 à 18h00 
Résumé de texte (2h) 

 

Mercredi 29 mai 2013 
08h00 à 12h00 

Mathématiques et informatique  
(4h) 

Mathématiques  
(4h) 

15h00 à 17h00 
Anglais 

(2h) 
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PRINCIPALES DATES Á RETENIR 
 

 

Vendredi 10 mai 2013 

Á 16 h 
Date limite de dépôt du dossier d’inscription  

Á partir du  

Lundi 20 mai 2013 

Affichage de la liste finale des candidats 

autorisés à passer le Concours 

Du lundi 27 mai au 

mercredi 29 mai 2013 
Épreuves d'admissibilité (Écrit) 

7-8  juin 2013 Déclaration des résultats d’admissibilité (Écrit) 

Du lundi 10 juin au 

mercredi 12 juin 2013 
Épreuves d'admission (Oral) 

 Vendredi 14 Juin 2013 Déclaration des résultats d’admission (Oral) 

Samedi 15 juin 2013 
Affectation des candidats auprès des écoles 

participant au CNAEM 

Lundi 17 juin 2013 
Affichage de la liste définitive des inscrits dans 

les écoles participant au CNAEM 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Instances d’organisation 

Présidence du Concours National d'Accès aux Écoles de 

Management (CNAEM) 

(ENCG / ESI) 

 
Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique  

et de la Formation des Cadres 
 

Monsieur Abdelaziz BENDOU, 
Directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir 

Président du CNAEM 2013 
 

Adresse : ENCG Agadir, Hay Salam BP 37/S, Agadir 

Tél. :  05 28 22 57 48/39 
Fax :  :  05 28 22 57 41 

Site web : www.encg-agadir.ac.ma 
Email : Email : president.concours@uiz.ac.ma 

 

 

 

 

 

Ministère de l’Éducation Nationale 

 
 

Centre National des Innovations Pédagogiques 
et de l’Expérimentation 

(CNIPE) 

Avenue My Ismail Hassan, Rabat 
Tél. : 0537 73 00 08 
Fax : 0537 73 25 98 

Email : cpge@men.gov.ma 
 

 
 

 

mailto:cpge@men.gov.ma
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Liste et adresses des écoles participant au Concours National d'Accès aux Écoles de 

Management (CNAEM) 
 
 

ENCG Agadir 
Adresse     : ENCG BP 37/S 80000 Agadir 
Telephone : +212 5.28.22.57.39/48 
Fax            : +212 5.28.22.57.41 
Email         :  encg-agadir@uiz.ac.ma 
 

ENCG Casablanca  
Site Web : www.encgcasa.ac.ma 
Mail : cg.d-encgc@univh2m.ac.ma 
Tél : 05-22-66-08-52  
Fax : 05-22-66-01-43  
Adresse : Beau site Ain Sebaâ-Casablanca (Sis Marjane) B.P. 
2725, Ain Sebaâ Casablanca 

ENCG El Jadida 
Adresse : Angle Avenue Ahmed Chaouki et Rue de Fés - 
 B.P.122 – 24000 El Jadida  
Tel:(+212) 05 23 39 44 35  
Fax : (+212) 05 23 39 48 08 
Site web : www.encg-eljadida.ma 

ENCG Fès 
Adresse : 15 Rue des Almohades  BP 81A FVN  
Tél. 0619 99 99 60/70 
Fax : 0645 09 95 04  
Site web : www.encg-usmba.ma 

 

ENCG Kenitra 
Adresse : Campus Universitaire B.P 1420, Kénitra 14 000 - 
Maroc  
Site Web : www.univ-ibntofail.ac.ma/encgk/ ou 
www.encgk.ac.ma  
Téléphone : 05 37 32 94 21 
Fax : 05 37 37 56 37  

ENCG Marrakech 
Adresse : ENCG Av. Allal El Fassi BP 3748 Amerchich - 
Marrakech  
E-mail : encg@encg.ucam.ac.ma 
Site Web : www.encg.ucam.ac.ma 
Téléphone : 0524304692  
Fax : 0524308397 

 
 ENCG Oujda 
Complexe universitaire BP 658 - Oujda principale 60000. 
Tél: +212536506983/85/89 | Fax: +212536506984 
E-mail: adminencgo@gmail.com 

ENCG Tanger 
Adresse: Route de l’aéroport, B.P 1255, Tanger, Maroc  
Téléphone: (039) 31 34 87 / 88 / 89 
E-mail : encg@encgt.ma 
Site internet:  

 
ENCG Settat 
Adresse : Km3 route de Casablanca BP 658. Settat 
Tel : 023401063  
Fax : 023401250/023401362  
Site web : www.encgs.com 
 

École  des Sciences de l’information (ESI) 
Adresse : Avenue Allal El Fassi, cité Al Irfane, 10100 RABAT.  
Téléphone fixe : (212)(0) 37 77 49 04 (212)(0) 37 77 49 07 
(212)(0) 37 77 49 13  
FAX : (212)(0) 37 77 02 32  
Adresse Postale : BP.6204 Rabat-Instituts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:encg-agadir@uiz.ac.ma
http://www.encgcasa.ac.ma/
mailto:cg.d-encgc@univh2m.ac.ma
http://www.encg-eljadida.ma/
http://www.encg-usmba.ma/
mailto:encg@encg.ucam.ac.ma
http://www.encg.ucam.ac.ma/
mailto:adminencgo@gmail.com
mailto:encg@encgt.ma
http://www.encgs.com/
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Liste et adresses des centres de concours  des épreuves écrites 

 

Lycée Al Khansa 

15, Rue Riad, Commune Sidi Belyout Casa-Anfa 

Tél : 0522 22 33 07 

Fax : 0522 22 33 07 

Lycée Omar Al Khayyam  

Avenue Abdelwahed El Marrakechi – Rabat- Hay Riad  

Tél : 05 37 72 63 92   

Fax : 

Lycée Bab Sahra, Goulmim 

Av Houmam EL Fatouaki, Goulmim 

Tél : 0528 87 21 09  

Fax : 0528 87 22 96 

Lycée Lyssane Eddine Ibn Al Khattib 

Laayoune 

Tél : 0528 89 23 38 

Fax : 0528 99 34 98 

Lycée IbnTimiya 

Hay Hassani BP. 851-  Marrakech 

Tél. : 0524 34 15 49 – 0524 49 64 23 

Fax : 0524 34 15 49 

Lycée Technique 

BP : 576 - Settat 

Tél : 0523 72 45 72/0523 40 36 24 

Fax : 0523 40 36 24 

Lycée Moulay El Hassan 

Avenue My Abdelaziz, Souani BP. 3117- Tanger 

Tél : 0539 94 24 81 – 0539 94 18 50 

Fax : 0539 94 24 81 
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Admissibilité et admission 

 
Le concours est ouvert aux élèves ayant effectué régulièrement la première et la deuxième année des 

Classes Préparatoires, dans la filière économique et commerciale, option : ECS & ECT et ce pour 

l’admission aux écoles de management énumérées en page 5. 

 

Le concours comporte des épreuves écrites à l’issue desquelles une admissibilité est prononcée. Les 

candidats qui ne se présentent pas à l’une des épreuves du concours sont éliminés et ne seront pas 

classés. 

 

Nature des épreuves 

 

Les sujets des épreuves du Concours National Commun d'Accès aux Écoles de Management  (CNAEM) 

porte sur l’ensemble du programme des deux années préparatoires  de la filière économique et 

commerciale. 

 

 

Épreuves communes aux options 

scientifique (ECS) et technologique (ECT) 

 
Résumé  de texte – durée 2h 

 

Cette épreuve consiste en un résumé de texte en langue française, relevant des sciences sociales ou 

humaines, d’une longueur de 1000 mots environ. Le résumé doit être fait en un nombre limité de mots 

(150 mots ; tolérance 10%), d’un texte. Le décompte précis du nombre de mots doit être noté sur la copie 

par le candidat. Il s’agit d’un exercice de rédaction structurée nécessitant l’aptitude à discerner l’essentiel 

de l’accessoire. 

 
Culture arabe et traduction – durée 2h 

 

 

Nature de l’épreuve Durée Coefficient 

 Sous épreuve : traduction 
Un texte en langue française  à traduire en arabe. 

 
1h 

 
50% 

 Sous épreuve : dissertation 
Expression écrite en langue arabe sur un sujet de culture générale. 

1h 50% 

 

 

Anglais – durée 2h 

 

Nature de l’épreuve  Durée Coefficient 

 Sous épreuve : traduction 
Un texte en langue anglaise  à traduire en français. 
 

 
1h 

 
50% 
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 Sous épreuve : dissertation 
Dissertation structurée en langue anglaise sur un sujet de culture 

générale. 

1h 50% 

 

À travers les épreuves d’expression écrite et de traduction, le candidat doit faire preuve de maîtrise de la 

langue et une capacité à la réflexion et la rédaction en arabe et en anglais.  

 
Dissertation de culture générale – durée 3h 

 

L’épreuve consiste en une dissertation sur une thématique de culture générale ou des débats 

contemporains. À réaliser au maximum en 300 mots, cette épreuve est destinée à apprécier la capacité du 

candidat à faire preuve d’une réflexion autonome et éclairée, ainsi que sa capacité à conduire un 

raisonnement cohérent et exploiter ses connaissances en littérature, sciences humaines et sciences 

sociales. 

 

 

Épreuves spécifiques à chaque option 

 
Option scientifiques (ECS) 

 
Mathématiques et informatique (S) – durée 4h  

 

L’épreuve des mathématiques et informatique (S) consiste en des problèmes nécessitants de larges 

connaissances de l’ensemble du programme des deux années préparatoires. Les problèmes requièrent des 

candidats des qualités de réflexion, de rigueur, de clarté de rédaction et une bonne technicité dans la mise 

en œuvre des calculs. 

 
Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain – durée 4h 

 

La composition en Histoire, Géographie et Géopolitique du monde Contemporain exige non seulement 

des connaissances, mais aussi des capacités d’analyse et de rédaction. Une chronologie, des statistiques, 

des graphiques, cartes ou tout autre document jugé utile peuvent être mis à la disposition du candidat. 

L’élaboration d’une carte sur un fond muet (fourni aux candidats et dont le rendu est obligatoire) peut 

faire parti du sujet proposé. 

 
L’entreprise et son environnement – durée 4h  

 

Cette épreuve est composée de deux sous épreuves. 

 
Nature de l’épreuve  Durée Coefficient 

 Sous épreuve : Économie et droit 
Questions d’analyse et de réflexion sur la base de documents de natures 

économiques et juridiques. 

 
2h 

 
50% 

 Sous épreuve : Gestion et Management 
Analyse de l’environnement d’une entreprise et traitements d’opérations 

comptables. 

2h 50% 

 

Cette épreuve a pour objectif de vérifier la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances 

économiques, juridiques, comptables et managériales pour comprendre la complexité des situations des 

entreprises et de leurs environnements.  
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Option technologique (ECT) 

 

 
Mathématiques (T) – durée 4h  

 

L’épreuve est composée de plusieurs exercices indépendants couvrant le programme de 1ère et 2ème 

années de l’option technologique des classes préparatoires économiques et commerciales et dont l’un 

au moins porte sur les probabilités. Les candidats doivent faire preuve de compréhension des concepts 

du programme et d’aptitude à l’exercice de calcul. 

 

 
Gestion, Management et informatique – durée 4h 

 

1. Présentation de l’épreuve 

L’épreuve consiste à traiter un ensemble de problèmes de gestion et de management relatifs  à une 

entreprise. La résolution des questions des différents dossiers mobilise des connaissances et des 

compétences conforment aux programmes de 1ère et 2ème années de l’option technologique des 

classes préparatoires économiques et commerciales. 

2. Contenu de l’épreuve 

L’épreuve est constituée : 

 d’une présentation du cadre générale des problèmes de gestion et de management de l’entreprise 

objet d’étude ; 

 de différents dossiers indépendants (dans la mesure du possible) et pouvant être traités dans 

l’ordre choisi par les candidats. le questionnement peut recouvrir à la fois la gestion et le 

management ; 

 D’annexes présentant toutes les informations nécessaires à la résolution des problèmes et 

questions proposés. 

 

3. Objectif de l’épreuve 

L’objectif de l’épreuve est de vérifier la capacité des candidats à : 

 Analyser le contexte de l’entreprise et se l’approprier ; 

 Mobiliser les savoirs objets du programme ; 

 Proposer des solutions réalistes et adaptées aux problèmes de l’entreprise. 

Les réponses attendues sollicitent : 

 une bonne maîtrise des méthodes et techniques de gestion appliquées avec intelligence à des 

situations concrètes ; 

 des capacités de réflexion, d’analyse et de synthèse ; 

 des capacités rédactionnelles. 

 
Économie et droit – durée 4h 

 

L’épreuve d’économie droit est composée de deux sous épreuves indépendantes ; une sous épreuve 

économie et une sous épreuve droit. 

 Sous épreuve : Économie  
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2h30mn – 60% de la note de l’épreuve 

 

L’épreuve d’économie prend la forme d’une note de synthèse de documents et d’une question de 

réflexion argumentée. Appuyée sur un dossier documentaire, La note de synthèse est articulée autour 

d’une problématique que le candidat devra définir. Le candidat devra tirer les arguments qui 

permettront de répondre à cette problématique aussi bien du dossier documentaire que des 

connaissances que le programme lui aura permis d’acquérir.  

La question de réflexion argumentée doit permettre de juger les capacités d’analyse, de réflexion et 

de rédaction du candidat. 

La note de synthèse et la question de réflexion argumentée devront être présentées de manière 

structurée (introduction développement conclusion) 

 une introduction permettant de définir la problématique et la présentation du plan des 

arguments ;  

 un développement articulé autour de deux ou trois parties analysant  les arguments de 

réponses et reflétant l’organisation logique de la réflexion et sa progression ; 

 une conclusion faisant une synthèse du cheminement du développement et permettant 

d’apporter une réponse nuancée au problème posé ; éventuellement une ouverture sur un sujet 

de prolongement. 

 

 Sous épreuve : Droit  

 

1 h30mn – 40% de la note de l’épreuve 

 

L’épreuve de droit repose sur une mise en situation (cas d’entreprise, conseil juridique ….) suivie 

d’un questionnement destiné à évaluer la capacité à : 

 évaluer des faits ou actes juridiques et leurs conséquences possibles ; 

 mobiliser et appliquer les connaissances du programme à une situation concrète ; 

 proposer des solutions juridiques pertinentes en tenant compte des éléments de faits 

exposés dans le cas ; 

Les réponses aux questions devront tenir compte des évolutions de l’environnement juridique. 
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Nombre de places offertes par les écoles de commerce ou assimilées en 2013 

 

 
 

 
 

                                                 

 1. Par ordre alphabétique. 
  

Établissement1 Nombre 

ENCG Agadir 50 

ENCG Casablanca 50 

ENCG El Jadida 50 

ENCG Fès 50 

ENCG Kenitra 50 

ENCG Marrakech 50 

ENCG Oujda 50 

ENCG Settat 50 

ENCG Tanger 50 

ESI, Rabat 50 

Total 500 
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INSCRIPTION AU CONCOURS NATIONAL D'ACCÈS AUX ECOLES DE 

MANAGEMENT (CNAEM) 2013 

 

Dossier de candidature 

Conditions de participation au concours  

1. Le concours est ouvert aux  élèves ayant  

effectué régulièrement la première et la 

deuxième année des Classes 

Préparatoires  dans la filière Économique 

et Commerciale. 

2. Les candidats doivent avoir moins de 24 

ans au 31 Décembre de l'année du 

concours. 

3. La participation au concours nécessite le 

payement de frais de dossier de sept cent 

dirhams (700 DH). 

4. Les candidats sont autorisés à participer 

au concours au plus 2 fois et de manière 

successive.  

 

Pièces à fournir  

1. Fiche de candidature au concours dûment 

validée et signée par le directeur du centre 

de CPGE. 

2. Deux photos récentes. 
3. Photocopie légalisée de la Carte d'Identité 

Nationale (CIN). 

4. Attestation de scolarité de la 1
ère

 et de la 

2
ème

 année des classes préparatoires  
5. Un reçu attestant le règlement par le 

candidat des frais de dossier. 

 

 

Les candidats remplissant les conditions d’inscription précitées, doivent constituer un dossier (Pièces à 

fournir) de candidature au concours, auprès de leurs centres de préparation. 

La fiche de candidature au concours  doit être validée par le directeur du centre de préparation où 

l’élève est inscrit en classes de deuxième année des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles. 

Les convocations pour participer au concours national commun d'accès aux écoles de management  

seront disponibles à partir du jeudi 23 mai 2013 aux centres du Concours où le candidat doit passer ses 

épreuves écrites. La liste des élèves acceptés à participer au concours seront affichées dans leur centre 

d’examen.  
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ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique 

et de la Formation des Cadres 

 

 

1. L’inscription : 

L’inscription au Concours sera effectuée  dans le centre de préparation du candidat avant le 10 mai 

2013. 

2. Frais d’inscription 

L’inscription définitive aux concours est subordonnée au règlement complet des frais d’inscription.  Ces 

frais sont à verser au compte CCP indiqué ci-dessous. Ces frais restent acquis même en cas de 

renonciation ou démission préalable au concours. 

3. Programme du Concours 

Les programmes objet des différentes épreuves sont ceux du Ministère de l’Education Nationale. 

4. Dossier de candidature 

Conditions de participation au concours  
1. Le concours est ouvert aux  élèves ayant  

effectué régulièrement la première et la 
deuxième année des Classes 
Préparatoires  dans les filières 
Economiques et Commerciales. 

2. Les candidats doivent avoir moins de 24 
ans au 31 Décembre de l'année du 
concours. 

3. La participation au concours nécessite le 
payement de frais de dossier de sept 
cent dirhams (700 DH). 

4. Les candidats sont autorisés à participer 
au concours au plus 2 fois et de manière 
successive.  

 

Pièces à fournir  
1. Fiche de candidature au concours dûment 

validée et signée par le directeur du centre 
de CPGE. 

2. Deux photos récentes. 
3. Photocopie légalisée de la Carte d'Identité 

Nationale (CIN). 

4. Attestation de scolarité de la 1ère et de la 
2ème année.  

5. Un reçu attestant le règlement par le 
candidat des frais de dossier. 

 

Les listes des élèves acceptés à participer au concours seront affichées dans leurs centres de concours 

(Ecrit). 
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Modalités de paiement des frais de dossier 

Les candidats régleront les frais de dossier par versement au compte : 

  

Ouvert au nom de l’intendante du lycée Omar Al-Khayam, auprès de : 

CCP - Rabat ; RIB 350  810  000  000  000  004  522  022
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Durées et coefficients des épreuves 
Session 2013 

 

Concours 2013 
Épreuves communes Épreuves spécifiques 
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Durée en heures 2H 2H 2H 3H 4H 4H 4H 4H 4H 4H 21 

Coefficients  ECT 2 2 3 3 * 6 8  6  30 

Coefficients  ECS 2 2 3 3 10 * * 5 * 5 30 

 
 

.
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Mise en garde 

 Les candidats doivent se présenter au centre d’examen  30 mn avant le début de la première 
épreuve. 

 L’absence d’un candidat à l’une des épreuves du concours entraîne son élimination. 

 A l’issue de chaque épreuve écrite, tout candidat est tenu de signer la feuille de présence 
après la remise de sa copie au responsable de salle. 

 Nul ne peut quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure et du dernier quart 
d’heure  de chaque épreuve. 

 Nul ne peut emporter une épreuve ou tout document s’y rattachant avant la fin de celle-ci. 
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Proclamation des résultats de l’écrit (admissibilité) 

Le jury d’admissibilité délibère sur la base des résultats obtenus par les candidats dans les 
épreuves d’admissibilité (épreuves écrites). Il proclame les résultats en dressant la liste des 
candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique qui sont retenus pour les épreuves 
d’admission. 
La liste précitée  sera affichée dans les centres d’écrit et les établissements de préparation aux 
concours. 
 

 

ADMISSION (ORAL) 
 

NATURE, DUREE ET COEFFICIENTS DES EPREUVES D’ADMISSION 

 
Les épreuves orales du concours s’adressent aux candidats déclarés admissibles à l’issue des 

épreuves écrites. Elles comprennent : 

 

 

Épreuves Durées 

Entretien individuel 30 mn 

Entretien à thème 30 mn 

Anglais 30 mn 

 

Entretien individuel 

 

Le jury d’entretien est composé de deux ou trois personnes, choisies parmi le corps 

professoral de la  grande école, des classes préparatoires, le personnel de Direction, des 

représentants du monde économique et éventuellement des anciens étudiants des grandes 

écoles de Management. 

Un document de support sous forme d’un questionnaire est livré au candidat pour préparer 

l’entretien. Le candidat à 5 mn pour se présenter au jury et présenter son projet 

professionnel. Le jury en gage un entretien pendant 15mn avec le candidat. 

L’épreuve d’entretien doit permettre au jury de découvrir la personnalité du candidat. Le 

jury est particulièrement attentif aux personnes ouvertes, curieuses, imaginatives et capable 

de communiquer au tour de leurs centres d’intérêts et de leurs projets. 

Cette épreuve se déroule en français. 

 

Entretien  à thème 

 

Préparation en amont de l’entretien d’un sujet proposé au candidat qui le prépare pendant 

20 minutes et l’expose devant le jury en 5 à 10 minutes. Ensuite un entretien est engagé sur le 

sujet proposé  avec le jury en 10 à 15mn. 

 

Objectifs de l’entretien 

 comprendre un thème et définir ses contours, 

 établir un plan, 

 développer un argumentaire cohérent, 

 illustrer le raisonnement, 

 tirer une conclusion adaptée, 

 tester les qualités de communication. 
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Anglais 

 

L’épreuve se déroule de la façon suivante : 

Dans un premier moment, pendant 15 minutes, le candidat prend connaissance d’un 

enregistrement audio  d’un article de journal ou de magasine.  A l’issue du temps de 

préparation, il doit présenter en 10 min : 

 Un résumé du contenu du document qui le situe dans son contexte (politique, 

économique, sociologique, culturel,…) et en dégager la problématique. 

 Un commentaire structuré exprimant la réaction du candidat à l’enregistrement. 

Dans un deuxième moment un entretien de 5 mn avec un examinateur. Cet échange peut 

porter sur d’autres aspects de l’enregistrement 
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PROCLAMATION DES RÉSULTATS DE L’ORAL (ADMISSION) 

ET CLASSEMENT FINAL DES CANDIDATS 
 
Le Jury d’admission délibère sur les résultats des admissibles  à l’issue des épreuves d’admission. Il 
proclame le classement final par ordre de mérite des candidats admis, sur la base de la note finale 
résultant de l’écrit affectée de son coefficient (50%) et de celle de l’oral affectée de son coefficient 
(50%), au Concours National Commun aux Écoles de Management. 
 
 
 

Aucun résultat n’est communiqué par téléphone. 
 
 

DÉROULEMENT DES AFFECTATIONS 

DES CANDIDATS ADMIS  

 
Dates et modalités d’inscription 

 
L’affectation et l’inscription des candidats définitivement admis sera effectuer par ordre de mérite 

et en prenant en considération leurs vœux. 

L’inscription, pour chaque candidat admis, s’effectue en une seule fois et de manière centralisée à 

la présidence du concours national commun d'accès aux écoles de management : 

Monsieur Abdelaziz BENDOU, 
Directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir 

Président du CNAEM 2013 
 

 

Au lieu, aux dates et heures fixées par le calendrier des inscriptions, la présidence du concours, en 

présence de toutes les écoles concernées (guichet unique), procédera à un appel préalable des 

candidats selon leurs classements par ordre de mérite. 

Chaque candidat appelé est autorisé à s’inscrire auprès de l’école de son choix et ce, dans la limite 

des places disponibles. Une fois inscrit, le choix du candidat devient irréversible. 

Lors de son inscription, le candidat est tenu de déposer l’original de son baccalauréat. L’école 

d’inscription du candidat est alors tenue d’apposer son cachet sur la fiche d’inscription du candidat. 

Cette fiche tamponnée constitue dès lors une attestation d’inscription. 

A l’issue de la période d’inscription, la présidence du concours arrête et affiche les listes 

nominatives des inscrits dans chaque école. Les écoles ne sont pas autorisées à modifier ces listes 

ni à inscrire d’autres candidats. 
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CALENDRIER D'INSCRIPTION 

RELATIF AU CONCOURS NATIONAL COMMUN D'CCES AUX 

ÉCOLES DE MANAGEMENT 2013 

Filière économique et commerciale 

 

Le  calendrier d’inscription sera publié sur les sites des Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion et de 

l’Ecoles des Sciences de l’Information.  
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

Réclamations 

 
Aucune  réclamation ne sera considérée. 

 

Documents et instruments autorisés 

 
Les candidats se muniront eux-mêmes et à leurs frais, pour les différentes compositions, de toutes 
les fournitures nécessaires, à l’exception du papier de composition et du brouillon. 
 
 
Sont interdits : 
 

 Abaques, aide-mémoire, formulaires. 

 Les dictionnaires. 

 Les dictionnaires Français- Arabe et Arabe - Français. 

 Tout moyen de communiquer avec autrui pendant le déroulement des épreuves. 

 Tout échange entre candidats de matériels est interdit. 

 

Identification des candidats 

 
Tous les candidats doivent être munis d’une pièce d’identité officielle (en cours de validité). Ils 
auront à la présenter à chaque épreuve. 
 
Toute fraude ou tentative de fraude, au cours des épreuves écrites ou orales, entraine l’exclusion 
de son auteur du concours national commun d'accès aux écoles de management. Le jury se 
réserve le droit de toutes autres mesures qu’il juge nécessaire en respect des règlements en 
vigueur. 
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Attestations d’admissibilité 

 
Les attestations d’admissibilité peuvent être retirées une seule fois et en cas de besoin auprès de 
Monsieur Abdelaziz BENDOU, Directeur de l’ENCG Agadir, Président du CNAEM 2013. 

 

Demandes de renseignements 

 
Les demandes de renseignements et toute correspondance relatives au concours national 

commun d'accès aux écoles de management  doivent être envoyées à l’adresse suivante : 
 

Secrétariat du concours national commun d'accès aux écoles de management  

 
Adresse : 

Monsieur Abdelaziz BENDOU, 
Directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir 

Président du CNAEM 2013 
 

Adresse : ENCG Agadir, Hay Salam BP 37/S, Agadir 

Tél. :  05 28 22 57 48/39 
Fax :  :  05 28 22 57 41 

Site web : www.encg-agadir.ac.ma 
Email : president.concours@uiz.ac.ma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


