
FACULTÉ DE GOUVERNANCE, SCIENCES
ECONOMIQUES & SOCIALES DE RABAT
 Établissement à but non lucratif  مؤسسة غير ربحية

Délai de candidature: Bourse:

Site off ic iel de l 'FGSES :  www.fgses-um6p.ma

LA FACULTÉ DE GOUVERNANCE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES :

Possible 

www.admission.fgses-um6p.ma

Veuillez consulter le Guide de 
la préinscription avant de
commencer la création de 

votre compte 

1

Les résultats définitifs d'admission
à la FGSES seront visibles sur
votre Espace Candidature et vous
seront également transmis via
l'adresse électronique renseignée
au niveau de la plateforme de
candidature en Licence.

Etudes: Candidature:

Contact :  +212 661 919 477  -  issame.kamal@um6p.ma / admissions.fgses@um6p.ma

Composante de l’'UM6P, La FGSES vise le perfectionnement des compétences des
étudiants marocains, africains et internationaux, grâce à une formation basée sur
quatre axes fondamentaux : les sciences économiques, la science politique, les relations
internationales et les sciences comportementales et sociales.

Former des décideurs capables de réformer les politiques publiques.
Comprendre et anticiper les enjeux géopolitiques de l'Afrique.
Développer des modèles de développement économique et social .
Comprendre les évolutions de la société et participer au décloisonnement des savoirs.

  En basant son enseignement et sa recherche, La FGSES ambitionne de :

En ligne 15 Mars 2022Payantes

FGSES

Licences et Masters en économie, sciences
comportementales, relations internationales et
en science politique. 

FORMATIONS INITIALES :

L’accès à la FGSES est conditionné par l'obtention d’un diplôme de
Baccalauréat et se fait sur la base d’une présélection prenant en
compte les notes de contrôle continu, de l'examen régional, des
épreuves anticipées du bac, suivie d’un concours oral.

Candidature par internet seulement 

ADMISSION ET CRITÈRES DE SÉLECTION  DÉLAI : 15 MARS 2022

09 - 10 ET 16 - 17 AVRIL 2022

CONCOURS D’ENTRÉE EN LICENCE

Les étudiants admis peuvent exprimer une demande de
bourse sociale. Les meilleurs au niveau du classement du
concours obtiennent une bourse d'excellence.

BOURSES ET AIDES FINANCIÈRES :

30 AVRIL 2022

ANNONCE DE LA LISTE DES ADMIS

DU 04 JUILLET AU 06 AOÛT 2022

INSCRIPTIONS FINALE DES ADMIS

Les résultats d'admissibilité au
concours seront visibles sur votre
Espace Candidature et sur votre
email. Vous avez la possibilité de
choisir votre créneau de passage
sur la plateforme de la FGSES
selon vos disponibilités.

Les instructions et pièces requises
pour l'inscription à la FGSES vous
seront communiquées au niveau de
votre lettre d'acceptation.

كلية الحكامة
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