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Accès en troisième année via le Concours Passerelle S5 

TAFSEM 2022-2023 

Le Directeur adjoint de l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Béni Mellal vous 

informe de l’organisation du concours TAFSEM pour accéder à la 3ème année (S5) pour 

l’année universitaire 2022-2023 

Ce concours est ouvert aux étudiant (e)s titulaires de Bac + 2 ayant l’un des diplômes 

suivants : DEUG, DUT, BTS ou Diplôme équivalent en économie ou gestion.  

CONDITIONS D’ACCES : 

1. Etre titulaire d’un Bac+2 en Economie ou Gestion: DEUG, DUT, BTS. 

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 une mention « Assez Bien » au baccalauréat. 

3. Avoir au moins trois (03) mentions pour les quatre semestres de la formation. 

NB : La présélection sera faite sur la base d’une étude de dossier et à la base des critères à déterminer par une 

commission ad-hoc 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 

1. Pré-candidature en ligne (L’inscription en ligne est obligatoire). 

2. Demande manuscrite adressée au Directeur de l’ENCG Béni Mellal. 

3. Copie du diplôme du Bac ainsi que le relevé des notes. 

4. Copie du diplôme DEUG, DUT, BTS ou Diplôme équivalent. 

5. Relevés des notes obtenues durant tout le cursus universitaire. 

6. Copie de la Carte d’Identité Nationale. 

7. L'équivalence pour tout diplôme obtenu à l'étranger. 

 CALENDRIER DU CONCOURS : 

• Phase 1 : Inscription en ligne : Du 05 Août au 01 Septembre 2022 ; 

• Phase 2 : Présélection après examen des dossiers de candidature (le classement par 

ordre de mérite est basé sur la moyenne des 4 semestres de formation) ; 

• Phase 3 : Affichage de la liste des convoqués (es) à passer le concours : 04 

Septembre 2022 ; 

• Phase 4 :  Concours (Test écrit) : 9 Septembre 2022 ; 

https://apps.encg.ucam.ac.ma/precandidature_s5s7/
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• Phase 5 : Affichage de la liste des convoqué(es) à l’entretien oral : 10 Septembre 

2022 ; 

• Phase 6 : Affichage des résultats 11 Septembre 2022 ; 

• Phase 7 : Inscription définitive des candidats admis du 12 au 15 Septembre 2022 ; 

  

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 et/ou de la 

Direction de l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Béni Mellal ou de l’évolution 

de la pandémie. 

EPREUVES DU CONCOURS :  

Langues et communication,  

Management Général, 

Comptabilité Générale et autres Techniques quantitatives appliquées à la gestion  

IMPORTANT : 

• Toute fausse déclaration entraîne le rejet du dossier de candidature. Les candidats sont 

pleinement responsables des données saisies sur la plateforme de préinscription. 

• Les candidats doivent être munis de leurs dossiers de candidature le jour du test écrit. 

• Les réclamations et les demandes d’informations sont à envoyer à 

encgbmcontact@usms.ma 

 

 

 

 


