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CONCOURS D’ADMISSION  

Master en gestion et Master en 

gestion « M2 accès direct » 

 Promotion 18 Session (Rentrée 

2022-2023) 
 
 
L’ESAA lance une nouvelle campagne de recrutement au programme 
 Master en Gestion promotion 18 pour la rentrée 2022-2023 :  
 

Les candidats intéressés s’inscrivent sur le site de  l’ESAA 
(www.esaa.dz) dans les délais indiqués, ci-après le lien 
d’inscription : 

https://inscription.esaa.dz/login 
 

• Ouverture des inscriptions pour la 2eme session sur la plateforme 
(www.esaa.dz) le lundi 11 juillet 2022 et le dernier délai de dépôt de dossier 
est le mardi 23 août 2022 à 15h00 (2eme session). 
 

 
 
Les modalités d'organisation et le calendrier des dates des concours sont indiqués ci- 
dessous : 

 

 
Calendrier des Tests : 

Le test de Français admission ESAA est obligatoire, les inscriptions et le test se 
dérouleront au niveau des locaux de l’ESAA. 
 
 
 
Les candidats ayant un Bac Français, un diplôme Français, un DALF C1, ou un 
DELF B2 sont dispensés de ce test, il vous suffit juste de faire une photocopie de ces 
diplômes ou attestations citées ci-dessus et la joindre dans votre dossier de 
candidature. 

 

 
 

 

 

http://www.esaa.dz/
https://inscription.esaa.dz/login
http://www.esaa.dz/


TAGE MAGE+ Test de Français (session septembre) 
 

Mois 
Dates des sessions TAGE 

MAGE+ Test de Français 
Horaires de session 

Septembre   

2022 

TAGE MAGE 
Dimanche 4 septembre 2022 

 

Test de Français 

Dimanche 4 septembre 2022 

  

8h30 (20 minutes d’accueil et de 

formalités+2h00 de test) 

 

De 12h00 à 14h00 

 

 
* Pour préparer au mieux ce test, vous pouvez consulter www.tagemage.fr/ https://www.high-learning.com  

 
ENTRETIENS ORAUX (M1+M2 accès direct Session septembre 2022) 

 

Mois Entretiens Oraux (Master 1 et M2 accès direct)  Dates & Horaires  

Septembre   

2022 

 
Du 09 au 11 septembre 2022 

  

Sur convocation par mail 

 
RESULTAS D’ADMISSIONS : 

Les résultats d’admission vous seront transmis via votre compte créer en ligne. 

 
 

Frais des tests : 
         TAGE MAGE : 12 000 DZD  
 Test de Français : 5 000 DZD 

     Entretien oral : 8000 DZD 
 

Le paiement des frais de test s’effectue par un versement sur le compte bancaire de l’ESAA, 

ci-après les coordonnées bancaires, cependant, un paiement TPE (Terminal de Paiement 
Electronique) est disponible via cartes CIB & cartes EDDAHABIA, cependant, les paiements 

en espèce, chèques et les chèques CCP ne sont pas acceptés. 

 
Ci-après un lien pour un e-paiement sur notre site internet ; www.esaa.dz 

https://epay.esaa.dz/ 

 

NB : Aucune demande de remboursement n’est possible (les frais de tests TAGE 
MAGE, Entretien oral et test de Français), renseignez-vous sur les conditions 
d’accès avant d’effectuer le paiement. 

 

 

BANQUE ADRESSE NUMERO DE COMPTE 
TITULAIRE DU 

COMPTE 

 BNP PARIBAS 
Centre d’affaire Hydra 13 Rue Djamila 
ALGER 

027 007000 004136 001 60 
DZD 

ESAA 

Société Générale Algérie El 
Harrach 15 Rue des frères Bouzid El Harrach 021 00018 1130026548 04 DZD 

ESAA 

Société Générale Algérie Sidi 
Yahia  

45, Lot Petite Provence, Sidi Yahia, 
Hydra, 16000, Alger, Algérie 021 00001 113000101644 DZD 

ESAA 

http://www.tagemage.fr/
https://www.high-learning.com/
https://epay.esaa.dz/


RENTREE PEDAGOGIQUE M2 (accès direct) 

Mois Rentrée Pédagogique 

Septembre 

2022 

Dimanche 18 septembre 2022   

 
 

 
RENTREE PEDAGOGIQUE M1  

Mois Rentrée Pédagogique 

Septembre 

 2022 

Dimanche 18 septembre 2022 (mise à niveau de 4 modules) 
 

 
 
Contact : khadidja.hamidi@esaa.dz/akila.melouk@esaa.dz 
 


