
 

 

 

PROGRAMME LICENCE EN SCIENCES 
DE GESTION 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Programme Licence en Sciences de Gestion 
 

1. INFORMATIONS PERSONNELLES 

• Nom en majuscules (Mme, Mlle, M.) : ......................................................................................... 
 

• Prénom en majuscule : ................................................................................................................. 
 

• Date et lieu de naissance : ........./............/……………à .................Nationalité.............................. 
 

• Adresse personnelle ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
........................................................................................................................................................... 
 
• Téléphone : .................................................................... Portable : .............................................. 

 
*Nom des parents 
 
Père : 
Nom : ……………………………………………… Prénom : ...............................................Tél : .......................  
 
Mère : 
Nom : ……………………………………………… Prénom : ...............................................Tél : .......................  

 

• E-mail :     @ 
 

   * • E-mail Parents :    @ 
 
*Champs obligatoire à remplir.                                                                  

 

2. ETUDES SECONDAIRES 

 

Année Etablissement Série 

3eme année 
Secondaire 

  

2eme année 
Secondaire  

  

1er année 
Secondaire   

 

Photo 

 



  

3. BACCALAUREAT 

 

Année Série  Moyenne Générale Moyenne/Mathématiques Mention 

     

 

 

4. LANGUES 

 

 

Langue(s) maternelle(s) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Autres langues (répondre en utilisant le code suivant : A : parfait – B : Bon – C: Moyen – D: Faible) 
 

Langues Lu Ecrit Parler 

Français    

Anglais    

Arabe classique    

Autre……    

 

5. VOTRE MOTIVATION 

 

Afin de mieux apprécier votre candidature et de bien comprendre vos motivations, nous 
vous demandons de répondre aux questions qui suivent avec sincérité et spontanéité. 

 

A. Qu’elle est votre motivation pour postuler à la Licence en Sciences de Gestion de l’ESAA ? 
 

.............................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 
 

B. Indiquez les activités autres que scolaires dans lesquelles vous êtes impliqué 
(Associations...) : 

 

.............................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................. 
 

 



  

C. Comment avez-vous entendu parler de ce programme ? 
 

 Média (lequel ?) .............................................................................................  

 Publicité (où ?) ..............................................................................................  

 Ami ………………………………………………………………………………………………………. 

 Autres : .......................................................................................................... 

 

6. FINANCEMENT DE LA LICENCE EN SCIENCES DE GESTION 

 
• Les frais de candidature (25 000 DZD) sont non remboursables, quel que soit le résultat de la 
candidature. 
  
• Les droits de scolarité de la licence en Sciences de Gestion de l’ESAA s’élèvent à 500 000DZD par 

an pour les 3 ans de formation.  
 
   (y compris les droits d’inscription à l’université de Lille ). 

• Une fois l’admission prononcée, un premier versement des frais de scolarité s’élevant à  

200 000 DZD est à verser à l’ordre de l’ESAA avant le début des cours.  Ce versement confirme 

l’inscription. 

• Les frais de confirmation ne sont en aucun cas remboursable.  

• Conformément au règlement interne de l’école :   

"toute année commencée est due. Tout retard de paiement entraine la suspension de la 

scolarité ».  

 
• Si votre formation est prise en charge par un organisme (employeur, bourse ou parrainage...) : 

 

Les factures sont à adresser à : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
.............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Personne contact : ..............................................................................................................................  

 

 

Date                                                                              Signature et cachet de l’organisme payeur 

 
Je reconnais que toute information contenue dans ce dossier est exacte et complète à ma 
connaissance. Je certifie avoir répondu moi-même aux différentes questions. Je reconnais que 
toute fausse information rendra ma candidature caduque et m’empêchera de postuler à la 
Licence en Sciences de gestion de l’ESAA. 
 

Date :   

Signature du candidat : 

                                                                    



  

 
PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 
 
 
NB : Peuvent candidater à suivre ce programme, les étudiants ayant obtenu leur 
baccalauréat de l’enseignement secondaire avec une moyenne d’au moins 10/20 à 
l’épreuve de mathématiques.  

 
 

1. Une copie : Relevé de note de baccalauréat 
  

 

2. Une (01) photos d’identité agrafée ou collée dans la case prévue à cet effet en première 
page du présent dossier. 

 
 

3. Test français ESAA avec 2 épreuves : (compréhension de texte et expression écrite), ou 
photocopie du TCF DAP, DELF B2, ou DALF C1. 
* Les candidats ayant un bac français sont dispensés du test de Français. 

 
 

4. Un acte de naissance n°12  
 
 

5. Photocopie de la pièce d’identité. 
 
6. Résidence. 
 

** Une inscription au TAGE Post Bac* organisé à l’ESAA. 

   Frais TAGE Post Bac : 12 000 DZD 

    Frais entretien oral : 8 000 DZD  

Test Français ESAA : 5000 DZD 

NB : Les frais de tests (TAGE Post Bac, Entretien oral+ Test de Français) ne sont pas 

remboursables, renseignez-vous sur les conditions d’accès avant d’effectuer le paiement. 

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. 

 

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 

 
 
* Pour préparer au mieux ce test, vous pouvez consulter www.tagepostbac.fr/  
 

Les résultats d’admission seront mis en ligne, veuillez consulter notre site 
Internet. 

 

http://www.tagepostbac.fr/

