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..,. INSERTION PROFESSIONNELLE

L'ESAA est un établissement d'excellence d'enseignement supérieur de gestion créee en 2004 par
un accord intergouvernemental entre l'Algérie et la France.

Secteurs d'activité : Entreprises de tous les secteurs, et plus
particulièrement du secteur de la banque, de la distribution ou
de la comptabilité.

L'ESAA s'évertue à honorer l'excellence en s'appuyant sur des référents internationaux pour
former les talents de demain. Elle porte un soin attentif à la sélection des meilleurs étudiants en
recrutant sur la base de normes qualité internationales. Elle bénéficie du soutien d'un consortium
pédagogique français qui comprend l'Université de Lille 2, Kedge BS et l'IAE de Lyon. Ces
institution partenaires appuisent l'ESAA en participant à l'ingénierie pédagogique en mettant sa
disposition leurs corps professoraux et en délivrant leurs diplômes aux étudiants.

� CONDITIONS D'ADMISSION
Le concours d'admission au programme se déroule en trois étapes:
• Etudededossier: le dossier contient des informations sur le parcours estudiantin. li peut
être téléchargé sur le site de l'école dans la rubrique LICENCE EN GESTION.

La LICENCE EN GESTION est une formation diplômante (Système LMD) sanctionnée d'un double
diplôme, algérien et français, de niveau BAC+3, validée par l'université de Lille 2 et par le Ministère
algérien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

• TAGE Poste Bac: il s'agit d'un test écrit qui aide à la sélection des candidats désirant
poursuivre des études de management. L'ESAA est centre d'examen pour le TAGE MAGE.

Les enseignements sont interactifs et innovants. Ils sont dispensés en présentiel par un corps
professoral mis à disposition par un consortium de grandes écoles et universités françaises.
Les cours et les expériences professionnelles (stage en entreprise) permettent d'acquérir une
formation intellectuelle et des compétences professionnelles indispensables pour intégrer le
monde économique.

• TEF: il s'agit d'un Test d'évaluation de français. L'Institut Français est un centre d'examen
• Entretien oral: après validation du dossier, le candidat est convoqué à un entretien avec
un jury composé de professeurs et membres ESAA, l'objectif global est de mesurer la
motivation au travers de son projet personnel et de sa culture générale.

..,.PROGRAMME DE LA FORMATION

F raisd'inscription: 8 000 DA pour ledossier et 12 000 DA pour le TAGE-MAGE

Organisée en six semestres d'études, la Licence mention Gestion propose un programme
cohérent destiné à offrir aux étudiants tous les atouts pour accéder à des formations
supérieures de grande qualité.
Les deux premiers semestres ont pour objectif de fournir les bases élémentaires des grandes
disciplines qui alimentent au niveau théorique les savoirs en sciences de gestion, de gérer
au mieux la transition lycée/université et enfin de faciliter l'orientation.
Les semestres 3 et 4 sont organisés autour de la notion de pôle pluridisciplinaire. lis sont suivis
par les étudiants selon un ordre indifférencié ils leur permettent de focaliser au cours d'un
même semestre toute leur attention sur un grand domaine de gestion en recoupant des
approches diverses.

Admission: Sur concours
Durée: 2 années tronc

commun + 1 année spécialité
( comptabilité, Finance e t
Marketing) Profiles:
Profiles: Sciences des
gestion, Sciences naturelles,
Maths et Maths Techniques
Début de session:
S e ptembre/Octobre

Les semestres 5 et 6 sont organisés autour de 4 parcours: Marketing International, Finance, et
Comptabilité. Le parcours choisi par l'étudiant lui permet de commencer la construction
de son projet professionnel. Cette progression facilite le choix d'une mention en Master
de l'ESAA.

..,.STAGES
•Stage obligatoire d'un mois minimun à 06 semaines en première et deuxième année (d'avril à mai)
•Stage obligatoire de 02 à 03 mois selon le parcours choisi en troisième année.
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