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Avis de concours d'accès à l'ISEM
Cycle de Master en Gestion des Affaires Maritimes

Année universitaire 2021-2022

L'Institut Supérieur d'Etudes Maritimes (ISEM) annonce l'ouverture du concours d'accès au cycle
de Master en Gestion des Affaires Maritimes (MGAM). Ce concours se fera uniquement par un
entretien oral et ce en raison de la pandémie du Covid-19.

Ce Master est ouvert aux candidats de nationalité marocaine ou étrangère ayant une licence en
sciences économiques et gestion ou une licence en commerce international, et aux lauréats du cycle
normal de l'ISEM.

L'inscription à ce concours sera faite par le biais d'un formulaire disponible sur le site de l'institut:
www.isem.ac.ma; le dossier d'inscription doit contenir les pièces suivantes:

• Une copie dûment renseignée du formulaire de préinscription en ligne.
• Une copie de la CNIE.
• Deux photos d'identité récentes.
• Une copie des diplômes obtenus depuis le Baccalauréat.
• Une copie des relevés de notes des années de la licence.
• Un CV détaillé.
• Une lettre de motivation.
• Tout document supplémentaire justifiant les compétences du candidat (Certificats, lettre de

recommandation, etc.).
• Les fonctionnaires désirant passer le concours doivent avoir une autorisation délivrée par

leurs administrations.

L'inscription en ligne sera ouverte du 24 Août au 10 Septembre 2021. La liste des candidats retenus
pour passer l'entretien oral, après présélection, sera affichée sur le site web de l'ISEM et au siège de
l'institut. Les candidats retenus seront ultérieurement convoqués en entrevue par la commission
d'admission au cycle de Master.
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