CONCOURS D’ADMISSION
MASTER EN
GESTION Promotion 15 Session
(Rentrée 2019-2020)
L’ESAA lance une nouvelle campagne de recrutement au programme Master
en Gestion Promotion 13 pour la rentrée 2019-2020 :
Les candidats intéressés envoient à l’ESAA dans les délais indiqués ci-après
un dossier de candidature accompagné des pièces indiquées.
Le dossier est téléchargeable sur notre site (www.esaa.dz)
Vous pouvez déposer votre dossier de candidature à partir du dimanche 05
mai 2019 jusqu’à mercredi 10 juillet 2019 à 14h00.
Les modalités d'organisation et le calendrier des dates des concours sont
indiqués ci- dessous :
Attention ! Les places sont limitées, inscrivez-vous le plus rapidement
possible pour sécuriser votre place, le dépôt de dossier est obligatoire au
moment de l’inscription au TAGE MAGE.

CALENDRIER TAGE MAGE
Master 1 & Master 2 (accès direct)

Mois

Juin

Dates des sessions
TAGE MAGE

Jeudi 13 juin

8h30 (20 minutes d’accueil et de
formalités+2h00 de test)

Dimanche 14 juillet

8h30 (20 minutes d’accueil et de
formalités+2h00 de test)

2019

Juillet
2019

Horaires de session

Avec le test TAGE MAGE, la FNEGE met à la disposition des établissements de
gestion des outils fiables et objectifs d’aide à la sélection des candidats désirant
entreprendre ou poursuivre des études de gestion en formation initiale ou
continue.
Présenté sous forme de QCM et très simple d’utilisation, le test TAGE MAGE
mesure trois catégories d’aptitudes :
- les aptitudes verbales,
- les aptitudes à la résolution de problèmes et au maniement des données
chiffrées,
- les aptitudes au raisonnement logique grâce à deux épreuves testant les
capacités de raisonnement inférentiel, inductif et déductif.
Vous aurez donc 6 parties avec 15 questions par partie et 20 minutes pour y
répondre. Ceci vous donne environ 1 minute 20 pour répondre à chaque
question. Le test du Tage Mage est avant tout un test de rapidité d’où la
nécessité absolue d’une bonne préparation.
Attention :

Du nouveau

A compter du 1er juillet 2014, vous pourrez passer le test TAGE MAGE deux fois
par an au lieu d'une.
Les candidats auront donc la possibilité de passer le test TAGE MAGE deux
•
•

fois au cours d’une année civile :
Une fois au cours du semestre 1, de janvier à juin,
et une seconde fois au semestre 2, de juillet à décembre.
Vous trouverez en format PDF une présentation du TAGE MAGE (livret du
candidat nouvelle version !).
Livre d’aide à la préparation du TAGE MAGE – quelques exemples :
L'ouvrage de Navid Hedayati Dezfouli, Iman Hedayati Dezfouli, Eric Cobast
-L’OFFICIEL DU TAGE MAGE
- L'ouvrage de Igal Natan Objectif 600.
- L'ouvrage de Matthieu Dubost Entraînement intensif au TAGE MAGE.
- L'ouvrage de Franck Attelan La bible du TAGE MAGE.
- L'ouvrage de Tim Marshma Testez-vous au TAGE MAGE.

TCF (test de connaissance du français)
Le test de connaissance du français est obligatoire, pour vous inscrire
adressez-vous à l’Institut français (ex CCF) de votre région.
(Ci-après session TCF spéciale ESAA)
Les candidats ayant un Bac français, un diplôme français, un TCF B2, un
DALF C1 ou un DELF B2 sont dispensés de ce test, il vous suffit juste de faire
une photocopie de ces diplômes ou attestation cités ci-dessus et la joindre
dans votre dossier de candidature.
TCF (Session Spéciale ESAA) le jeudi 11 juillet 2019
Mois

TCF (test de connaissance du
français)

Juillet

Jeudi 11 juillet 2019

2019

Date limite d’inscription

Mardi 2 juillet (à la limite des places
disponible)

Vous pouvez vous inscrire directement à cette session au niveau du bureau
des Concours et d’admission au niveau de l’ESAA lors du dépôt du dossier au
Programme Master en Science de gestion Promotion 14, pour cela il vous faut :
Photocopie de la pièce d’identité
Frais de test : 10 000 DZD (paiement en espèces)
Lieu de passage du test : 30, Rue des Frères Kadri, Hydra
Pour s’entrainer, ci-après les liens :
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/tcf-test-deconnaissance-du-francais
ENTRETIENS ORAUX : Master 1 & Master 2 (accès direct)
Mois

Entretiens Oraux (Master en sciences de gestion
Promotion 15)

Juillet

Du 15 au 18 juillet 2019

2019

Dates & Horaires

Sur convocation par
mail

AFFICHAGE DES RESULTAS D’ADMISSIONS :
Les résultats d’admission seront affichés sur le site de l’ESAA.

RENTREE PEDAGOGIQUE (MASTER 2)
Mois
Septembre
2019

Rentrée Pédagogique

Dimanche 15 septembre 2019

RENTREE PEDAGOGIQUE (MASTER 1)
Mois

Rentrée Pédagogique

Octobre 2019

Dimanche 16 octobre 2019

Frais aux tests :
TAGE MAGE : 12 000 DZD (tarif spécial candidats ESAA)
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, (les paiements en
espèce, chèques et les chèques CCP ne sont pas acceptés)
NB : Les frais de tests (TAGE MAGE, Entretien oral) ne sont pas
remboursables, renseignez-vous sur les conditions d’accès avant
d’effectuer le paiement.

BANQUE

ADRESSE
Centre d’affaire Hydra 13 Rue Djamila
ALGER

027 007000 004136 001 60
DZD

Société Générale Algérie El
Harrach

15 Rue des frères Bouzid El Harrach

021 00018 1130026548 04 DZD

Société Générale Algérie Sidi
Yahia

45, Lot Petite Provence, Sidi Yahia,
Hydra, 16000, Alger, Algérie

021 00001 113000101644 DZD

BNP PARIBAS

NUMERO DE COMPTE

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

TITULAIRE DU
COMPTE
ESAA
ESAA
ESAA

Plan d’accès à l’ESAA

Voici le plan d’accès à l’ESAA. Un parking est à votre disposition
devant l’école. L’école est située à l’entrée de la foire d’Alger, sur
le site de l’ancien hôtel Ziri. Si vous venez d’Alger, vous pouvez
prendre l’autoroute – Direction Aéroport, puis sortir à la sortie
Bordj El Kiffan.

Mme HAMIDI Khadidja
Responsable des Concours et d’admission
Tél LD : +213(0) 23 79 50 46
Ou
+213(0) 23 79 50 44/45 Poste 132
Fax : +213(0) 23 79 50 49
E-mail : khadidja.hamidi@esaa.dz
Site internet : www.esaa.dz

