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ECOLE D'EXCELLENCE
Le Master en Sciences de Gestion de l’ESAA s’adresse à des étudiants rigoureusement
sélectionnés, désirant acquérir des compétences approfondies en management et se destinant
à des postes à responsabilité au sein d’entreprises Algériennes et Internationales.
L’ESAA bénéficie du soutien académique d’établissements d’enseignement supérieur européens
prestigieux : Audencia BS, Université de Lille 2, Kedge BS et I’AE de Lyon - Université Jean Moulin
Lyon 3.
Il s’agit d’un programme à temps complet sur deux ans incluant au moins deux stages en
entreprise.
La pédagogie est basée sur l’acquisition de compétences opérationnelles via l’étude de cas réels
d’entreprises, algériennes comme étrangères, dans le but de donner aux étudiants une vision
stratégique et globale du monde de l’entreprise.
Les étudiants acquièrent des savoir-faire et savoir-être indispensables pour la vie en entreprise et
développent des capacités d’écoute, de leadership et de décision, au travers d’exposés, d’études
de cas, de présentations, de travaux de groupe et de projets .

Deux diplômes à l’issue de la formation
Le Master en Sciences de Gestion de l’ESAA s’inscrit dans la réforme LMD (Licence Master Doctorat)
mise en place par le gouvernement algérien pour répondre aux normes internationales .
Les étudiants ayant validé les crédits nécessaires, obtenu un score minimum de 550 au TOEIC (test
d’anglais), et validé les stages obligatoires seront diplômés de deux diplômes d’Etat :
• Le Master Algérien en « Sciences de Gestion » habilité par le Ministrère de l’Enseignement

Supérieur et de la Recherche Scientifique.
• Le Master Français de l’Université de Lille 2.

CONDITIONS D’ADMISSION
•

Qui peut postuler ?

Le Master en Sciences de gestion est ouvert aux titulaires d’une licence, d’un ingéniorat d’Etat ou d’un
DES toutes disciplines confondues. Les titulaires d’autres diplômes doivent fournir une équivalence du
bureau des équivalences du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Frais d’inscription : '$ pour le dossier et '$ pour le TAGE-MAGE
•

Comment postuler ?

LES STAGES :

Le candidat doit remplir et déposer son dossier d’inscription à l’ESAA. Le dossier est téléchargeable

Durant leur formation à l’ESAA, les étudiants doivent effectuer des stages en entreprise ; un stage
en Master 1 (de 01 à 03 mois) et un en Master 2 (de 03 à 06 mois).

sur le site www.esaa.dz. Ce dossier d’inscription doit inclure les résultats de deux tests écrits : le TEF

La première année du Master est consacrée essentiellement aux disciplines fondamentales de
gestion. Une première spécialisation est proposée en fin de première année parmi les suivantes :
• Finance
• Comptabilité, Contrôle Audit
• Marketing
En deuxième année (Master 2), l’étudiant choisit parmi les 4 Masters proposés par l’ESAA :
• Comptabilité - Contrôle - Audit (cette mention donne l’équivalence de l’ensemble des UV,
sauf deux, du diplôme de l’expertise comptable français, le DSCG)
• Finance et Banque
• Marketing
• Entrepreneur

(test de français) et le Tage-Mage (test d’aptitude aux études de gestion) que le candidat doit passer au
préalable. L’ESAA est centre d’examen pour ces deux tests.
Pour plus d’informations sur ces tests et connaître les dates consultez le site de l’ESAA : www.esaa.dz

Après étude des dossiers, les candidats présélectionnés sont convoqués à un entretien
individuel. Cet entretien permet aux membres du jury, composé de professeurs et
de professionnels, d’examiner les motivations du candidat au regard de son projet
personnel, de sa culture générale et de son ouverture au monde (Actualités, Voyages...).
Les recrutements ont lieu entre avril et juin de chaque année et la rentrée scolaire est fixée en
septembre.
Pour plus d’informations consulter notre site internet ou contacter le service des admissions
et concours : Mme HAMIDI Khadidja. Responsable des Concours et d’Admission
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