
 

 

 

DEPARTEMENT ECONOMIE ET GESTION 

FORMATION CRITERES DE PRESELECTION 

Ingénierie 

Comptable, 

financière et 

fiscale 

- Etre titulaire d’une licence en économie et gestion en 4 années maximum ; 

- Année d’obtention de la licence : 2017 ou 2018; 

- Calcul de la moyenne pondérée suivante : 

� Moyenne du DEUG AVEC COEFFICIENT  1 

� MOYENNE DES SEMESTRES 5 ET 6 AVEC COEFFICIENT 5 

- Pour la licence fondamentale, la moyenne pondérée doit être supérieure ou 

égale à 13.50. 

- Pour la licence professionnelle, la moyenne des semestres 5 et 6 doit être 

supérieure ou égale à 15.50 

Management 

logistique 

Appliquée 

1) Cas des titulaires d’une licence fondamentale : 

- Avoir la licence en 2017 ou en 2018 et en 3 années maximum ; 

- Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 11,50; 

- Avoir choisi ce Master en choix 1 ou 2 la pré candidature ; 

- Spécialité de la licence en adéquation avec la spécialité du Master. 

2) Cas des titulaires d’une licence professionnelle : 

- Avoir la licence professionnelle en 2017 ou en 2018 et en 3 années maximum ; 

- Avoir choisi ce Master en choix 1 ou 2 dans la pré candidature ; 

- Avoir une moyenne générale supérieure ou égale 13,50 (la moyenne générale 

du 3 années après le BAC); 

- Spécialité de la licence professionnelle en adéquation avec la spécialité du 

Master. 

Comptabilité 

Contrôle et 

Audit 

- Pour la licence fondamentale :  

- Etre titulaire d’une licence fondamentale en économie et gestion  

-  Avoir choisi ce Master en choix 1 ou 2 dans la pré-candidature; 

- Année d’obtention de la licence : 2017 ou 2018 ; 

- La durée d’obtention de la licence est 3 ans ; 

- Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 11,25,  

- Pour les autres licences :  

- Etre titulaire d’une Licence professionnelle dans l’une des spécialités suivantes : 

comptabilité, contrôle, audit, Management des organisations ;  

- Avoir choisi ce Master en choix 1 ou 2 dans la pré candidature ; 

- Année d’obtention de la licence : 2017 ou 2018 ; 

- La durée d’obtention de la licence est 3 ans ; 
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- Avoir la moyenne des semestres 5 et 6 supérieure ou égale à 13,50. 

Audit & 

Contrôle de 

Gestion 

- Etre titulaire d’une licence en 4 ans maximum ; 

- L’année d’obtention de la licence : 2017 ou 2018 ; 

- Pour la licence fondamentale option « économie et gestion » la moyenne 

générale doit être supérieure ou égale à 11,50,  

- Avoir choisi ce Master en choix 1 ou 2 dans la pré candidature ; 

- Pour les autres licences, la moyenne générale doit être supérieure ou égale à 

14,50 (la moyenne générale du 3 années après le BAC). 

Marchés 

Financiers et 

Economie 

Appliquée  

- Etre titulaire d’une Licence fondamentale dans l’une des spécialités suivantes : 

économie et gestion, mathématiques appliquées ; 

- Avoir choisi ce Master en choix 1 ou 2 dans la pré candidature ; 

- Avoir la licence en 5 années au maximum ; 

- Avoir :  

             -la moyenne de la 1ere année est supérieure ou égale 10.5  

             -la moyenne de la 2éme année est supérieure ou égale 10.5. 

             -la moyenne de la 3éme année est supérieure ou égale 11.5. 

Développement 

Economique et 

Ingénierie des 

Programmes 

- Spécialité du diplôme bac +3 en adéquation avec la spécialité du master ; 

- Licence en 4 ans au maximum ; 

- Ancienneté de la licence : 2016  

Pour La licence fondamentale :  

- 12 de moyenne en 3 semestres dans les 3 années de la licence 

Pour la licence professionnelle : 

- 12 de moyenne en 4 semestres dans les 3 années de la licence  

Management 

des 

Organisations 

- Pour les titulaires du DEUG : avoir une moyenne générale supérieure ou 

égale à 11,00, Année d’obtention du diplôme : 2017 ou 2018; 

- Pour les titulaires du DUT/BTS : avoir une moyenne générale supérieure ou 

égale à 14.50, Année d’obtention du diplôme : 2018; 

-  Pour les titulaires du BTS : avoir une moyenne générale supérieure ou égale 

à 15,00, Année d’obtention du diplôme : 2018. 

CHARGES DE 

CLIENTELES 

BANQUE ET 

ASSURANCE 

- Bac sciences expérimentales, économiques et mathématiques  

- Pour les moyennes : 

- Pour les titulaires de la licence ou DEUG : avoir une moyenne générale 

supérieure ou égale à 11; 

- Pour les titulaires du DTS : avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 

14.00 ; 



- Pour les titulaires du BTS : avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 

10,50. 

LP : Logistique 

& Commerce 

- Année d’obtention du diplôme : 2017 ou 2018 dans les spécialités adéquates à 

la formation ; 

- Pour les titulaires du DEUG : avoir une moyenne générale supérieure ou égale 

à 12,00 ; 

- Pour les titulaires du DUT : avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 

13,75; 

- Pour les titulaires du DTS ou BTS : avoir une moyenne générale supérieure ou 

égale à 14,50. 

Méthodes 

Informatiques 

Appliquées à la 

gestion des 

entreprises 

‘MIAGE’ 

- Pour les titulaires du DEUG : avoir une moyenne générale supérieure ou égale 

à 11,50 ; 

- Pour les autres diplômes équivalents à DUT, BTS ou DTS : avoir une moyenne 

générale supérieure ou égale à 13/50. 

Gestionnaires 

Comptables et 

Financiers 

‘GECOFI’ 

- Année d’obtention du diplôme : 2018 en 2ans ; 

- Pour les titulaires du DUT : option comptabilité et finance, avoir une moyenne 

générale supérieure ou égale à 12,00; 

- Pour les titulaires du BTS: option comptabilité et finance, avoir une moyenne 

générale supérieure ou égale à 11,00; 

- Pour les titulaires du ISTA : option finances et banque avoir une moyenne 

générale supérieure ou égale à 11,00. 

 

 


