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L'Ecole Supérieure de Commerce d'Alger, organise un concours de magister en sciences 

commerciales et financières pour l'année universitaire 2013-2014 pour les Quartes (04) options : 
Finance, Comptabilité, Management et Marketing. 

I- CANDIDATURES :  
Le concours est ouvert aux candidats justifiant d’une moyenne de 11/20 à leur cursus 

universitaire sans rattrapage ni doublement et titulaires d'un diplôme universitaire de longue 
durée (au moins bac+4) : 

1-Diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce (toutes les options). 
2-Licence en Sciences commerciales (toutes les options). 
3-Licence en Sciences de gestion (toutes les options). 
4-Licence en Sciences économiques (toutes les options). 
5-Diplôme de l'Ecole Nationale d'Administration (Option économie et finance). 
6-Diplôme d'ingénieur d'état en statistiques ou d'un diplôme équivalent. 

II-CLASSEMENT ET CONTENU DU CONCOURS :  
Le concours se fait en deux (02) phases : 
-Première phase: Classement des candidats par rapport à la moyenne du cursus sur la liste de 

l'option choisie par le candidat afin de dégager les candidats retenus pour le concours écrit. 
-Deuxième phase: Classement définitif par ordre de mérite selon les résultats du  concours 

écrit. 
Le programme du concours comprend : 
1-Une épreuve de probabilité et statistique                                    1h30mn (coefficient 1) 
2-Une épreuve d'analyse économique (Micro et Macro)                      1h30mn (coefficient 1) 
3-Une épreuve de spécialité regroupant les modules suivants:          2h30mn (coefficient 3) 
 -Spécialité Finance : Gestion et Techniques bancaires, Politique financière de        

l’entreprise, Théorie Financière. 
-Spécialité Comptabilité : Fiscalité, Comptabilité Approfondie, Audit.  
-Spécialité Management : Analyse des Organisations, Gestion des Ressources Humaines, 

Stratégie de l'Entreprise. 
-Spécialité Marketing : Comportement du consommateur, Marketing International, 

Marketing stratégique.  
III-DOSSIER A FOURNIR : 

- Demande manuscrite dans laquelle  le candidat doit préciser l'option. 
- Photocopie légalisée du diplôme universitaire. 
- Photocopie légalisée du baccalauréat. 
- Photocopie légalisée des relevés de notes du cursus de graduation. 
- 02 enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat. 
- 02 photos d'identité. 
- 01 acte de naissance (N° 12). 

VI-PRECISIONS IMPORTANTES : 
-Seuls seront acceptés les huit (08) premiers candidats de chaque spécialité dont le major de 

promotion de l'établissement de l'année (retenu d'office). 
- Le dossier doit être déposé à la direction de la post-graduation du Dimanche 01 Septembre 

2013 au Jeudi 12 Septembre 2013 à l'Ecole Supérieure de Commerce d'Alger (01, Rampe Salah 
Gharbi-AGHA- Alger). 

- Les dossiers transmis par courrier ne seront pas retenus.  
- La date du concours écrit sera communiquée ultérieurement.  


