
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bourse d’excellence  
 
 
 

Présentation générale  
 

Spécialisée dans les métiers du commerce et du management et 
Accréditée par l’état marocain, l’École Supérieure des Sciences 
Économiques et de Management a conçu des programmes 
conformes au plus haut standards internationaux de manière à 
permettre une adaptabilité en entreprise. Ayant plus de 50 
entreprises partenaires, l’ESSEM permet à ses étudiants de se 
confronter à des problématiques professionnelles tout au long 
de leur parcours académique ce qui facilite leur insertion 
professionnelle.   
 

Programme bac+3  

Les six semestres du cycle (Bac + 3 ans) sont consacrés à 
l’apprentissage des matières en rapport avec le management. 
Polyvalent, le cycle bac+3 contribue à la formation des étudiants 
au fonctionnement d’une entreprise, et à l’acquisition des 
connaissances et compétences propres à la spécialité. Cette 
formation est dispensée en troisième année, avec de 
nombreuses spécialisations :  

 Marketing   
 Finance   
 Ressources humaines  

 

Bourse d’excellence  
 
Afin d’encourager les bacheliers les plus brillants à poursuivre 
leurs études supérieures au Maroc, et à l’occasion de sa 6ème 
année d’existence, ESSEM a décidé d’accorder chaque année, 50 
bourses d’excellence complètes et 25 bourses d’excellence 
partielles aux étudiants les plus méritants. Ces bourses couvrent 
les frais totaux ou partiels de la scolarité de l’apprenant sur 
concours. La décision prise par le jury est basée sur un concours 
écrit qui se tient au sein de l’ESSEM.   
 
La bourse est valable durant les 3 années* d’études selon le 
mérite pour l’obtention d’un diplôme de Bachelor BAC+3,       
 
 
 
*sous réserve que l’étudiant continue de fournir les mêmes efforts afin d’obtenir d’excellents 
résultats pour continuer de bénéficier du financement de l’intégralité ou d’une partie des frais 

Concours : 
 

La bourse d’excellence est accordée sur 
concours organisé le  

Samedi 22 Mai 2021 à ESSEM. 
 

 
Éligibilité : 

 
Baccalauréat tous types de séries ne 

dépassant pas 2ans. 
 
 

Documents à fournir 
 

 1 Copie de la CIN 

 1 Copie du bulletin 1ère Baccalauréat 

 1 Copie du bulletin 1er semestre 2ème 

année Baccalauréat 

 1 Photo d’identité  

 
 

Le dossier de candidature doit être soumis 

BOURSE D’EXCELLENCE 


