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Objectif de la formation  
- Offrir aux étudiants une formation avancée en matière de commerce international, et renforcer les 
compétences en matière logistique et toutes les activités qui servent à satisfaire les clients à l’échelle 
internationale. 
- Répondre au besoin du milieu socio-économique, en particulier les formations en conseil, 
prestataires extérieurs  et services logistiques.  
- Ouvrir des perspectives de recherches doctorales dans des champs d’investigation liés au commerce 
international et à la logistique. 

 

Programme de la formation 
Semestre 1 Semestre2 

1. Environnement National  et International de 
l’entreprise 
2. Outils de Commerce International 
3. Techniques de Marketing 
4. Douane et Transit 
5. Outils du Marketing International 
6. Langues et Communication/ Anglais Commercial 

1. Géostratégie/ Géopolitique 
2. Finance Internationale 
3. Management International 
4. Contrôle du commerce international et gestion des 
risques  
5. E- Logistique et Système d’Information 
6. Outils de Recherche Quantitative 
 

Semestre 3 Semestre 4 

1. Environnement Economique Portuaire 
2. Logistique des Terminaux Portuaires 
3. Supply Chain Management à l’international 
4. Management Process 
5. Méthodologie  de Recherche 
6. Développement personnel et professionnel   

 
 

 
Projet de Fin d’Etudes 

 
Conditions d’admission 
Le concours est ouvert aux : 
Candidats titulaires d’une Licence en économie ou gestion ou tout autre diplôme reconnu 
équivalent ; 
Candidats ayant au moins 2 mentions « Assez bien » pour le parcours universitaire. 

 
Déroulement du concours : 
1. Etude de dossier de candidature ; 
2. Présélection sur dossier : classement par ordre de mérite basé sur la moyenne générale des 
semestres de formation universitaire, et selon le nombre de places disponibles. 
3- Test écrit. 

  



Dossier de candidature  
 

 Pré-inscription en ligne : 
 Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes : 

1. Demande manuscrite adressé à monsieur le Directeur de l’ENCG ; 
2. L’accusé de réception de l’inscription en ligne ; 
3. Une copie de la CIN ; 
4. Une copie certifiée conforme du baccalauréat ; 
5. Une copie certifiée conforme du diplôme de licence ; 
6. Une copie  certifiée conforme de tous les relevés de notes de cursus universitaire ; 
7. Attestation de non emploi pour les non fonctionnaires. 

N.B. 
 Un dossier incomplet ne sera pas traité. 

 
Date importantes 

 • Date limite de préinscription : 22/09/2019; 
 • Les dossiers de candidature doivent parvenir par voie postale à l’école au plus tard le 

22/09/2019 (le cachet de poste faisant foi) ; 
 • Date affichage des résultats de la présélection sera affichée ultérieurement; 
 • Date du concours sera affichée ultérieurement. 


