
FACULTÉ DE GOUVERNANCE, SCIENCES
ECONOMIQUES & SOCIALES DE RABAT

L ’Un i v ers i t é  Mohammed  VI  Po l y t echn ique

Licences  en économie appliquée,
sciences comportementales, relations
internationales et en sciences politiques. 

Bourse:

Les étudiants admis peuvent demander une
bourse sociale, les meilleurs dans le
classement du concours reçoivent une
bourse d'excellence.

FORMATION INITIALE : BOURSES ET AIDES FINANCIÈRES :

LA FACULTÉ DE GOUVERNANCE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES :

Payantes Possible 

Voyage concours : ALJISR organise le voyage
au départ de Marrakech et Agadir

Contact : +212 661 919 477 / +212 662 493 542 admissions.fgses@um6p.ma / 

L'accès à la FGSES est conditionné par
l'obtention du bac et se fait sur la base
d'une présélection compte tenu des notes
du contrôle continu, de l'examen régional
et de l'examen national du bac, suivie
d'un concours oral.

ADMISSION ET CRITÈRES DE SÉLECTION 

08 - 09 ET 15 - 16 AVRIL 2023 02 MAI 2023 JUILLET 2023

Concours d'accès Résultats du concours Inscription Finale 

Si vous êtes sélectionné
pour l'épreuve d'admission
orale, vous pouvez choisir
un créneau et une date sur
la plateforme d'admission
pour planifier votre arrivée.

Les résultats d’admission
prennent en compte votre
note d'épreuve orale ainsi que
votre parcours. La décision
finale d’admission sera
prononcée en juillet après la
réception du Baccalauréat.

Les instructions et pièces
requises pour l'inscription
finale à la FGSES vous
seront communiquées par
le biais de votre lettre
d'admission.

https://admission.fgses-um6p.ma/

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.

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.
Fondée sur son enseignement et ses recherches, La FGSES vise à :

Dernier délai : 15 Mars 2023

Candidature par internet + 
400dh frais d'étude de dossier 

LA VIDÉO EXPLICATIVE DE LA
PROCÉDURE DE PRÉINSCRIPTION

EST DISPONIBLE SUR VOTRE
ESPACE ABONNÉ.

Bac
 Toutes
Filières

Etudes:

1
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