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Centre des Etudes Doctorales Ibn Zohr 

Formation Doctorale en « Sciences et Techniques de Gestion » 
 

Appel à candidature  

Pour l’Inscription au Doctorat  en Gestion 2013-2014 

 

Le Directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir lance l’appel à candidature 

pour l’inscription au Doctorat en « Sciences et Techniques de Gestion » pour l’année universitaire 

2013-2014. 
 

 

Thématiques de recherche  
 Finance, Fiscalité et Comptabilité  

Ingénierie financière ; Finance des Marchés ; Stratégie Financière et Comptable ; Audit et Contrôle de Gestion ; 

Fiscalité ; Normes Comptables Internationales  (IFRS et IAS) et Gestion de l’information Financière. 
  

 Marketing et Développement Commercial  

Stratégie Marketing ; Commerce International ; Audit Marketing et Commercial ; Publicité et Création 

Publicitaire. 
 

 Logistique et Transport  

Economie du Transport ; Management Logistique. 
 

 Système d’Information Décisionnel  

Système d’Information et Bases de Données ; Knowledge Management ; Data Ware House et Data Maining. 
 

 Management des Organisations  

Management Stratégique/Services ; Gestion et Organisation de la Production ; Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise et Développement Durable. 
 

 Gestion des Ressources Humaines et Communication  

  Valorisation des Ressources Humaines et des Compétences ; Communication des Organisations.  
 

 Qualité, Sécurité, Environnement, Ressources Naturelles, Risque et Développement 

durable  

Management de la Qualité/Sécurité et Risques ; Management Environnemental et Développement durable. 

 Entreprenariat et Management de Projet  

Création d'entreprises; entrepreneuriat technologique; Intrapreneuriat et Innovation; Finance 

entrepreneuriale et Management de Projet. 
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Conditions d’accès  
 Etre titulaire d’un Master,  Master spécialisé ou d’un diplôme  reconnu équivalent.   

 Avoir des  bases en économie, gestion (comptabilité, audit, finance, gestion de production, 

ressources humaines, marketing, qualité,  stratégie). 

 Les candidats doivent justifier d’un cursus universitaire en adéquation avec le profil de la 

formation doctorale. 

 

Préinscription sur le site web de l'école 
Les candidats doivent s'inscrire sur al plate forme de l'école : www.encg-agadir.ac.ma/doctorat  avant 

le 15 septembre 2013. 

Dossier de candidature  
 Demande manuscrite adressée au Directeur de l’ENCG, 

 Fiche de préinscription  à télécharger via le site de l’école, 

  Copies légalisées de tous les diplômes obtenus depuis le baccalauréat, 

  Relevés des notes obtenues durant tout le cursus universitaire, certifiés. 

 Un CV détaillé, 

  Copie légalisée de la CIN, 

  Deux photos d’identité, 

  Toute pièce pouvant appuyer la candidature (lettre de recommandation, lettre de motivation, 

attestation de stage, rapport,…). 

 

Les dossiers doivent être déposés  à l’ENCG d’Agadir ou adressés par voie postale, au Directeur de 

l’ENCG d’Agadir avant le 20 septembre 2013. 

 

NB: pour les diplômes étrangers, les candidats doivent présenter une attestation d'équivalence 

nominative 

 

 

 

 

 

 


