ECOLE DE MANAGEMENT

Frais des études
- Frais d’inscription 1.000 dhs ;
- Frais de scolarité : 37.000 dhs.
Modalités et Echéance de paiement :
- 1er mode de paiement : Règlement de la totalité des frais de scolarité (37.000 dhs) Avant le 15 octobre ;
- 2ème mode de paiement : Règlement trimestriels (13.000 dhs par trimestre), la 1ère échéance avant le 15
octobre, la 2ème échéance avant le 15 janvier et la 3ème échéance avant le 15 avril.

Frais du campus résidentiel
L’offre d'hébergement :
- Studio double : 16.200 dhs par résident annuellement ;
- Studio single : 19.200 dhs annuellement ;
- Caution par studio : 3.000 dhs à récupérer en fin d'année universitaire ;
- Un service de nettoyage payant est mis à la disposition des résidents. Un forfait annuel de 1.500 dhs par
studio est à régler dès l’installation.
Tableau récapitulatif des frais du campus résidentiel
Type
d’hébergement

Nombre
d’occupant

Frais de
résidence en
paiement unique

Frais de résidence
en paiements
trimestriels

Total
annuel

Caution

Studio single

1

19.200 dhs

6.400 dhs

3.000 dhs

23.700 dhs

Studio double

2

16.200 dhs
par résident

5. 400 dhs
par résident

1.500 dhs
par résident

18.450 dhs
par résident

(+ nettoyage)

Conditions et modalités d’attribution de la bourse de mérite
Le programme "bourse de Mérite" permet aux étudiants de financer une partie de leurs frais de scolarité à
GEC Marrakech.
L’étudiant bénéficiaire d’une bourse de mérite peut compléter le financement de ses études en postulant
pour un crédit-études auprès d’une banque marocaine.
La bourse de mérite est accordée en principe pour les trois premières années. La reconduction ou non de la
bourse est prononcée en fin de chaque année universitaire par le conseil scientifique sur la base des résultats
obtenus par l’étudiant.

Conditions d'obtention
Les bourses de mérite de GEC Marrakech sont attribuées en fonction de l’excellence scolaire de l’étudiant
lors de ses études secondaires et de ses performances au test d’accès.

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « GEC Marrakech » et établis en dirhams (dhs) uniquement.
RIB : 000 142 0027322113 53 - Société Générale - Agence Marrakech Bab Doukala

Pour bénéficier d’une bourse de mérite de GEC Marrakech, les candidats doivent répondre aux 4 conditions
suivantes :
- Être de nationalité marocaine ;
- Être âgés de moins de 19 ans au 31 Octobre de l’année universitaire de leur première inscription à GEC
Marrakech ;
- Être titulaires du baccalauréat quelque soit l’option, ou d’un titre admis en équivalence avec une moyenne
d’au moins 13,5/20 ;
- Être classés parmi les premiers candidats ayant postulé pour l’accès à GEC Marrakech.

Procédures de demande
-

La demande de bourse doit être effectuée lors de la candidature de l’étudiant.
Le dossier de candidature à la bourse de mérite est à retirer auprès du secrétariat de l’Ecole ou à
télécharger sur le site web www.gecmarrakech.ac.ma. Il doit être renseigné et remis à la direction
pédagogique de GEC Marrakech.
La décision d’attribution ou de rejet de bourse revient au conseil scientifique de GEC Marrakech, qui
délibèrera à ce sujet le 15 octobre de l’année universitaire en cours.

Descriptif du test d’accès à GEC Marrakech
Epreuves de sélection de 1ère année
Epreuves
Anglais
Test de Logique
Epreuve de culture générale

Modalités
QCM
QCM
QCM

Entretien

Oral

Durées
20 mn
20 mn
20 mn
15 mn de préparation
15 mn de soutenance

Epreuves écrites :




Anglais : le niveau requis correspond au niveau du baccalauréat. Les tests vérifient les
connaissances du candidat dans les domaines suivants : grammaire, vocabulaire et
compréhension ;
Test de logique: cette épreuve vérifie le raisonnement logique des candidats ;
Epreuve de culture générale : cette épreuve se décline sous forme d’un ensemble de questions se
rapportant à des faits d'actualité en liaison avec l’activité économique, politique et sociale.

Epreuve orale :



Le candidat tire au sort un sujet de société et/ou d’actualité qu’il prépare en 15 minutes.
L’entretien oral comprend 2 phases :
o présentation synthétique d’un sujet préparé par le candidat ;
o présentation des motivations du candidat.
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