Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Béni Mellal

Licence professionnelle : Management et Techniques logistiques du
Commerce International
Accès la quatrième promotion 2017 - 2018

Avis aux étudiants
Les étudiants titulaires d’un Bac + 2 en Economie, Gestion ou d’un diplôme reconnu
équivalent, intéressés par une inscription en Licence Professionnelle
Intitulée :
Management et Techniques Logistiques du Commerce International
إدارة األعمال و تقنيات لوجيستيك التجارة الدولية

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 d’enseignement de la filière est
exigé (Français).

 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 est prononcée par une commission pédagogique
après vérification, par écrit, du bon niveau de maitrise de la langue
d’enseignement et des pré-requis liés à la spécialité.
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Calendrier de la sélection:
- Pré-inscription sur Internet : Du 01 Juin au 17 août 2017 (NB : toute préinscription en ligne hors
délai sera rejetée).
- Présélection et affichage de la liste des candidats admis à passer le concours écrit : le 06
Septembre 2017
- Examen écrit sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM) : Dimanche 10 septembre
2017, suivi d’un entretien oral (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: Lundi 11 septembre 2017
- Inscription définitive (liste principale) les Mardi 12 et Mercredi 13 septembre 2017;
- Inscription des candidats figurant sur la liste d’attente : les Jeudi 14 et vendredi 15 septembre
2017.
- Début des cours : Jeudi 17 septembre 2017

Dossier de candidature :
- Fiche d’inscription dûment remplie, téléchargée sur le lien de la faculté.
- Une demande manuscrite au nom de Monsieur le Doyen
- Une copie certifiée conforme du baccalauréat
- Une copie certifiée conforme du diplôme du « bac + 2 » : GEUG, DTS, BTS ou tout autre
diplôme reconnu équivalent.
- Des copies certifiées conformes des relevés de notes.
- Un CV
- Une lettre de motivation manuscrite
- Une copie certifiée conforme de la CIN – (Un extrait d’acte de naissance pour l’ancienne
CIN)
- Une photo d’identité
- Une enveloppe timbrée format A4

Description de l’univers de la formation :
Gestion des entrepôts et de plate forme, gestion des stocks, gestion des achats et des
approvisionnements, gestion de la production, logistique globale, Transport international,
Opérations douanières, Techniques du commerce international ; Marketing international ;
paiements et financements à l’international ; contrats commerciaux internationaux ;
management des risques inhérents au commerce international ; management de projet ;
Management de la relation avec les clients ; logiciels de gestion commerciale, commerce
électronique…
Coordonnateur de la licence professionnelle
« MANAGEMENT ET TECHNIQUES LOGISTIQUES DU
COMMERCE INTERNATIONAL »
Pr. HASNAOUI RACHID

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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