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Licence professionnelle
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Accès à la première promotion 2017-2018

Avis aux candidats
Les étudiants titulaires d’un Bac + 2 en Economie, Gestion ou d’un diplôme reconnu
équivalent, intéressés par une inscription en Licence Professionnelle
Intitulée :
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Sont invités à s’inscrire en ligne pour avoir droit au concours d’accès à la première
promotion 2017-2018.

1. Modalités d’admission
– Diplômes requis : Baccalauréat reconnu équivalent avec un DUT en Management,
Commerce ou équivalent, un DEUG en Economie et Gestion ou équivalent ou un
BTS en Management, Commerce ou équivalent.
– Pré-requis pédagogiques spécifiques : l’étudiant doit avoir une maitrise des
notions et outils de base en économie, commerce et gestion.
– Procédures de sélection : l’accès à la filière comprend deux volets :
 Etude du dossier :

 Un niveau minimum de maîtrise de la langue (Français) d’enseignement de la
filière est exigé.

 Baccalauréat reconnu équivalent avec un DUT en Management, Commerce ou
équivalent, un DEUG en Economie et Gestion ou équivalent ou un BTS en
Management, Commerce ou équivalent.
 Test écrit :
L’admission des candidats à l’écrit est prononcée par une commission pédagogique
après vérification du bon niveau de maitrise de la langue d’enseignement et des
pré-requis liés à la spécialité.
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2. Calendrier d’accès à la filière :
--Pré-inscription sur Internet : Du 01 Juin au 10 Juillet 2017 (NB : toute préinscription en ligne
hors délai sera rejetée).
- Déroulement des opérations de présélection et affichage de la liste des candidats admis à
passer le concours écrit : à partir du 11 juillet au 20 juillet 2017
- Déroulement de l’examen écrit sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM) : 25
juillet 2017 (NB : la note au concours d’accès à la filière prime sur celle du Diplôme requis.)
- Affichage des résultats définitifs sur le site de la faculté: à partir du 25 juillet 2017
- Du 06 au 07 Septembre 2017 : Inscription définitive (liste principale) ;
- Le 8 Septembre 2017 : Inscription des candidats figurant sur la liste d’attente.
- Début des cours : 11 septembre 2017

4. Description du programme de la formation :
S5
MANAGEMENT STRATEGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES
SYSTEMES D’INFORMATION EN RESSOURCES HUMAINES
MARKETING RESSOURCES HUMAINES
AUDIT DES RESSOURCES HUMAINES
LES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Coordonnateur de la licence professionnelle
« GESTION DES RESSOURCES HUMAINES»
Pr. ABDESLAM BOUDHAR

S6
MANAGEMENT DES EQUIPES
LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE
MANAGEMENT DE PROJET ET ENTREPRENARIAT
STAGE PROFESSIONNEL

Adresse et Contacts de la Faculté
Université Sultan Moulay Slimane - Faculté Polydisciplinaire
Mghila BP: 592 Beni Mellal
Tél : +212(0)5234246 85/16
www.fp.usms.ma
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