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uel profil de manager recherche aujourd’hui un 
chef d’entreprise confronté aux nombreuses 
exigences de notre nouvel environnement ?
Si le décalage entre la formation dispensée et les 
besoins du monde professionnel demeure une 
réalité, l’objet de former un profil recherché par les 

entreprises constitue la mission principale de notre Ecole.

Le contact permanent avec le monde des entreprises nous 
permet d’affirmer que les chefs d’entreprises ont besoin de 
collaborateurs et de cadres qui possèdent non seulement 
des compétences managériales et une grande maîtrise des 
techniques de gestion, mais aussi un esprit entrepreneur, 
une facilité d’adaptation, une réactique aux mutations et une 
réelle capacité d’anticipation.

Pour forger ce profil, notre Ecole ESCG, créée par des 
professionnels de l’enseignement supérieur (professeurs 
universitaires) et du monde de l’entreprise,  a mis en place 
des moyens humains dont un corps professoral compétent 
disposant des méthodes les plus efficaces aussi bien sur le 
plan pédagogique que celui de l’apprentissage du métier de 
manager.

Cela, combiné à un programme des grandes écoles de 
commerce et de gestion ne peut qu’aboutir à la réalisation 
des objectifs escomptés. De même, nos accords avec les 
institutions locales et  les organismes gouvernementaux 
ne peuvent que faciliter l’atteinte des objectifs de notre 
établissement, à savoir former des gestionnaires modernes, 
aptes à relever le défi de la compétitivité à l’échelle nationale 
et internationale.

Pour réussir ensemble, nous recherchons des profils 
dynamiques, ouverts d’esprit et surtout ambitieux. C’est 
à vous les jeunes que nous nous adressons ! Nous avons 
décidé de vous apporter toute l’expérience et la compétence 
pédagogique dont nous sommes fiers. Tout comme vous, 
nous avons appris avec les professionnels et les enseignants 
de haut niveau.

Le monde bouge et le Maroc se positionne dans cet univers 
international complexe. C’est maintenant que vous êtes 
appelés à vous préparer pour ce vaste défi national.

La qualité des filières et des cursus sera votre meilleur 
passeport dans la vie et nous sommes heureux d’y 
participer. 

Nous comptons sur vous pour travailler dans la confiance et 
vous comptez sur nous pour faire de votre formation un des 
meilleurs moments de l’apprentissage professionnel.
Toute l’équipe restera à votre écoute et tous ensemble, nous 
ferons de l’ESCG le meilleur tremplin pour votre futur.

A. CHRAÏBI
Au nom de l’équipe fondatrice

Activités Pédagogiques

L’ESCG: La Différence Système Pédagogique 
et Infrastructure de 

l’ESCG

Le Système Pédagogique: 

La Formation des étudiants est fondée sur un 
enseignement modulaire, souple et évolutif adapté 
continuellement aux exigences des nouvelles 
données de l’économie nationale.
Les enseignements sont assurés sous forme de 
cours, de travaux dirigés et privilégient toutes les 
formes de la pédagogie active (études de cas, 
jeux d’entreprises, simulations,...).
Les études en vue de l’obtention du diplôme BAC 
+ 3 durent 6 semestres dont les quatre premiers 
correspondant à une préparation aux études de 
gestion et de commerce axée sur l’acquisition 
des aptitudes fondamentales (langues et 
communication; environement économique et 
juridique de l’entreprise; culture générale de 
l’entreprise; raisonnement logique; humanités;...), 
et les semestres 5 et 6 sont des semestres 
de détermination et de choix de spécialités 
(Commerce ou Gestion).
L’obtention du diplôme BAC + 5 passe par une 
phase de spécialisation qui s’étend du septième 
semestre au dixième semestre (choix des 
spécialités) et cela suivant les deux filières:
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• Filière  Commerce :

Spécialité Ⅰ : Marketing et commerce international
Spécialité Ⅱ : Transport et Logistique

• Filière  Gestion :

Spécialité Ⅰ: Finance, Audit et Contrôle de Gestion
Spécialité Ⅱ: Management des Ressources Humaines

Une structure d’une Grande Ecole

Afin de répondre aux besoins scolaires et parascolaires 
des étudiants et en vue de les mettre en relation avec le 
monde professionnel, l’ESCG c’est dotée d’une structure 
d’encadrement moderne :
1. La direction de l’Ecole 
2. La direction Pédagogique 
3. La direction des relations extérieures et des stages 
4. Le Centre de Documentation et d’information
    (Bibliothèque) 
5. Le Centre de loisirs 
6. Le Médecin de l’Ecole 

En outre, L’ESCG dispose d’un cadre de travail garantissant 
à l’étudiant la possibilité de déployer pleinement son 
potentiel personnel d’études et un apprentissage efficace 
et efficient :
• Salle de conférence 
• Un Amphithéâtre 
• Des salles de Cours équipées en audiovisuel (vidéo 
projecteur, rétroprojecteur, TV, …etc.) 
• Salles de TD 

• Des salles d’informatique 
• Salle de langues 
• Une cafétéria 
• Terrain de basket-ball, volley-ball, Mini-Foot 
• Une infirmerie 
• Un espace vert de détente 

Services offerts par l’Ecole

• Logement 

Comme l’ESCG a une vocation régionale, nationale 
et internationale, elle se charge d’aider les étudiants 
à s’installer à Tanger en leur facilitant la recherche du 
logement.

L’Ecole dispose déjà d’une liste d’adresses de logement 
qui sera à la disposition des étudiants en plus d’autres 
facilités (choix par chaque étudiant d’un parrain auprès 
du corps professoral, accompagnement de près durant 
toutes les années d’études, contact personnalisé avec les 
parents,…etc.).

• Restauration

Au niveau de son campus, L’ESCG a aménagé une 
cafétéria pour la restauration : petits déjeuners, boissons 
froides ou chaudes, sandwichs,…etc

Activités Pédagogiques
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’enseignement supérieur privé au 
Maroc ne cesse de se développer 

dans différents domaines 
(Management, tourisme, 
informatique,…etc.).   La ville 

de Tanger a connu dernièrement 
l’ouverture d’une grande Ecole 
Supérieure privée de Commerce 
et de Gestion. Cette école devra 
accompagner l’expansion que connait 
la ville sur le plan économique, social 
et culturel.
Implantée en plein centre de la ville 
(à côté de la gare routière), l’ESCG de 
Tanger (Ecole Supérieure de Commerce 
et de Gestion des affaires) ouvre ses 
portes pour l’année universitaire 
2008/2009.
M. Abdeslam CHRAÏBI*, l’un des 
membres fondateurs de l’ESCG, 
nous entretient sur cette nouvelle 
institution qui vient enrichir le champ 
de l’enseignement supérieur privé de 
notre ville.

LE JOURNAL DE TANGER :
L’ESCG: Comment présentez-vous cet 
établissement ?

Si le décalage entre la formation dispensée et 
les besoins du monde professionnel 

demeure une réalité, l’objet de 
former un profil recherché par les entreprises 
constitue la mission principale de notre Ecole.
Le contact permanent avec le monde 
des entreprises nous permet d’affirmer 
que les chefs d’entreprises ont besoin de 
collaborateurs et de cadres qui possèdent non 
seulement des compétences managériales 
et une grande maîtrise des techniques de 
gestion mais aussi un esprit entrepreneur, 
une facilité d’adaptation aux mutations et une 
réelle capacité d’anticipation.
Pour forger ce profil, notre Ecole Supérieure de 
Commerce et des Gestion des Affaires, créée 
par des professionnels de l’enseignement 
supérieur (professeurs universitaires) et du 
monde de l’entreprise, a mis en place les 
moyens humains dont un corps professoral 
compétent disposant des méthodes les plus 
efficaces sur le plan pédagogique et de 
l’apprentissage du métier du manager.

Quelle est la nature de la formation 
dispensée par l’ESCG ?

A travers notre programme du cycle initial et 
du cycle supérieur, nous cherchons à établir 
un équilibre entre la nécessité pour un futur 
manager de posséder une assise conceptuelle 
solide et une formation pratique.
Notre objectif reste que nos étudiants soient 
en relation permanente avec le monde de 
l’entreprise moderne durant tout le cursus.
Cela est réalisé par :
- La programmation des conférences animées 
par les praticiens et des professionnels
- Les visites d’entreprises
- Les enquêtes et les études de cas
- Les stages en entreprise
 
La formation des étudiants est fondée sur un 
enseignement modulaire souple et évolutif, et 
cela conformément aux nouvelles dispositions 
de la réforme de l’enseignement supérieur 
LMD (Licence, Master, Doctorat).

Œuvrant dans la même voie, la 
formation à l’ESCG  est organisée en 
5 années (10 semestres), structurée 
en un cycle normal constituant le tronc 
commun (Bac+3) et un cycle supérieur 
(Bac +5).
En profitant des expériences des 
Grandes Ecoles de Management à 

l’échelle nationale et internationale, deux 
filières sont proposées aux étudiants :
- Filière Commerce
- Filière Gestion
De même, des MASTERS destinés aux 
professionnels en exercice, seront ouverts 
prochainement dans les domaines suivants :
- Ingénierie Financière, Audit et Contrôle de 
Gestion IFACG
- Ingénierie Marketing et Commerce 
International  IMCI
- Gestion et Administration des entreprises 
GAE
- Management financier et logistique 
informatique
 
Qu’ est ce qui distingue l’ESCG en matière 
de formation ?
 
Les points forts de l’ESCG sont :
- Son corps professoral : L’ESCG  a été 
créée par les professionnels spécialistes de 
l’enseignement supérieur encouragés par 
ceux du monde de l’entreprise.
La richesse la plus importante de notre Ecole 
est constituée par son corps professoral 
composé aussi bien d’universitaires 
chevronnés  que de praticiens d’entreprise 
maîtrisant les méthodes pédagogiques.
- Un programme des grandes écoles de 
commerce
- Un contact permanent avec les entreprises 
de la place
- Un esprit entrepreneurial et associatif: 
Convaincu de l’apport de l’action associative, 
l’apprentissage au niveau de l’ESCG ne 
se limite pas aux cours et aux stages, il est 
complété par les activités associatives et 
parascolaires qui forgent la personnalité de 
l’étudiant, de développer en lui les qualités 
nécessaires au manager de demain: le sens 
de responsabilité, le travail en équipe et l’esprit 
de challenge.

Enfin!
La ville de Tanger se dote d’une Grande 

Ecole Supérieure Privée de Commerce et de 
Gestion ESCG Tanger
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- Partenariats: l’ESCG a signé à l’échelle 
régionale et nationale, des conventions de 
partenariats avec plusieurs entreprises et 
groupes. Ses partenaires vont contribuer à 
la formation de l’étudiant depuis sa sélection 
jusqu’à son entrée dans la vie active.
De même, l’ESCG a anticipé la signature de 
plusieurs conventions de partenariats avec des 
établissements européens et nord américains. 
L’objectif est d’asseoir le rayonnement 
international de l’école et de permettre à ses 
lauréats de faire carrière à l’international.
 
Quels sont les moyens en terme 
d’infrastructure que vous avez déployé 
pour réussir la mission de l’Ecole?
 
Afin de répondre aux besoins scolaires et 
parascolaires des étudiants et de les mettre en 
relation avec le monde professionnel, l’ESCG 
est doté d’une structure d’encadrement 
moderne :
- La direction de l’Ecole
- La direction Pédagogique
- La direction des relations extérieures et des 
stages
- Centre de Documentation et d’information
- Centre de loisirs
- Médecin de l’Ecole

 
En outre, L’ESCG dispose d’un cadre de travail 
garantissant à l’étudiant le plein déploiement 
de son potentiel personnel d’études et un 
apprentissage efficace et efficient :
- Salle de conférence
- Un Amphithéâtre
- Des salles de Cours équipées en audiovisuel 
(vidéo projecteur, rétroprojecteur, TV, …etc.)
- Salles de TD
- Des salles d’informatique
- Salle de langues

- Une cafétéria
- Terrain dev basket-ball, volley-ball, Mini-
Foot
- Une infirmerie
- Un espace vert de détente 

 
Quel est le public ciblé par  l’ESCG ?
 
Ayant déjà à son actif un grand nombre 
de demandes d’inscription en provenance 
de l’ensemble des villes du royaume (Fès, 
Tétouan, Larache, Ksar El Kébir, Assilah, 
Nador, Chefchaoun, Kénitra, …etc.), l’ESCG 
Tanger s’adresse aux bacheliers pour le cycle 
normal (bac+3).
De même, elle s’adresse aux universitaires 
pour la préparation des Masters en double 
diplômation dans différents domaines du 
commerce et de gestion (bac+5).
 
Quelles sont les conditions et les procédés 
d’accès à l’ESCG ?
 
- La procédure d’admission à l’ESCG se base 
sur les étapes suivantes :
Etape N°1 : Etude du dossier de candidature  
Etape N°2 : Entretien oral avec le responsable 
pédagogique.
Etape N°3 : Evaluation du commission 
d’admissibilité qui attribue une note sur  20 en 
tenant compte de l’entretien oral
Etape N°4 : Convocation des candidats 
ayant une note supérieure à 10/20 pour 
passer le concours d’admission qui aura lieu 
le 22/09/2008. Il s’agit d’un QCM (Questions 
à Choix Multiples) composé des épreuves 
suivantes :
- Epreuve de Sémantique linguistique: pour 
mesurer le niveau du candidat dans la langue 
d’enseignement et surtout
dégager sa capacité d’évolution

- Epreuve de mémorisation : pour tester la 
capacité du candidat à retenir les concepts et 
les notions.
- Epreuve de mathématiques générales : pour 
connaître le degré d’analyse de l’étudiant en 
terme d’analyse, de logique et de résolution 
des problèmes
- Epreuve de langue (Anglaise ou espagnole) : 
pour mesurer le niveau du candidat au niveau 
de sa deuxième langue.
- Epreuve de connaissances générales : pour 
mesurer le degré d’ouverture du candidat sur 
son environnement et son entourage.
 
Les candidats retenus ayant une note 
supérieure à 10/20, seront admis au niveau 
de la première année de l’ESCG.
De même, l’ESCG  s’adresse aux universitaires 
pour la préparation des Masters en double 
diplômation dans différents domaines du 
commerce et de gestion.

Quelles sont les perspectives d’évolution 
de l’ESCG ?

La loi 01-00 du 19/05/2000 a été conçue pour 
assurer la mise à niveau de l’enseignement 
supérieur au Maroc. Elle a pour objectif 
d’assurer une formation de qualité grâce à 
un système pédagogique modulaire. Cette 
loi a réglementé également l’enseignement 
supérieur privé à travers l’autorisation de créer 
des établissements d’enseignement supérieur 
privé y compris les universités.
Notre établissement vise comme objectif 
premier d’assurer une formation de qualité 
garantissant l’insertion professionnelle de ses 
lauréats.
De même, nous tenons à nous implanter 
au niveau des grandes villes du Maroc pour 
contribuer à l’extension de l’enseignement et 
son ancrage à l’environnement économique.
La création prochaine d’une université privée 
intégrant trois grandes écoles celles de 
management, de tourisme et d’ingénieurs 
se présente également comme un objectif 
stratégique de notre établissement.

Le Journal de Tanger N° 3495 du Samedi 
30-08-2008 

Activités Pédagogiques
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Activités Scientifiques

Parmi les tournants de l’histoire financière, 
la crise financière internationale se 
place au premier rang à côté de la crise 

économique de 1929. De ce fait, plusieurs 
questions s’imposent :
- Face à la crise, quelles perspectives pour 
l’entreprise marocaine ?
- Quel impact aurait cette crise sur le style de 
management des entreprises marocaines 
La hausse des prix des matières premières et 
des denrées alimentaires aura représenté le 
coup de semonce annonciateur des contres - 
coups de la crise.
Le pouvoir d’achat des ménages est tellement 
affecté par la même le chiffre d’affaires des 
entreprises. La situation s’est répercutée au 

niveau de l’ensemble des secteurs économiques, en particulier celui du textile habillement, du cuir et de l’industrie 
automobile et minière.
La région de Tanger n’échappe pas à la crise dans la mesure ou son tissu économique est dominé par les activités des 
équipements automobiles et le textile habillement employant une main d’œuvre conséquente.
« Le marché de l’emploi est la conséquence directe du repli de l’activité économique » signale M. Serge garbay.
Selon plusieurs enquêtes réalisées, face à la crise, les décideurs restent vigilants et les attitudes des entreprises 
diffèrentes.
Pour un manager, la gestion de la crise s’impose sur le plan économique et financier mais également sur le plan humain 
et social.
La majorité des entreprises ont gelé leurs plans de développement et principalement leur politique RH (réduction du 
coût du travail, arrêt des recrutements, licenciement partiel …etc.)
La crise, pour d’autres gestionnaires, constitue un moment de pause et de réflexion, voir même de formation du 
personnel. 
Les questions posées à l’animateur étaient intéressantes et ciblées dans la mesure où l’auditoire (Participants aux 
cycles Bachelor, Master M1 et Master M2) est constitué de professionnels travaillant dans des entreprises compactées 
et touchées par la crise.
Enfin, M. Serge a insisté sur l’urgence de la mise en place par le gouvernement marocain, à l’égard des autres Etats, 
d’un plan de sauvetage.

Manager dans un univers incertain : Gestion de la crise
C’était le thème du séminaire organisé par l’ESCG Tanger

M. Serge GARBAY Coach et 
Consultant International

Petit Déjeuner Débat

«Face à la crise économique internationale le 
Maroc perdra-t-il en compétitivité?»

C’était le thème  d’un petit-déjeuner débat organisé par 
les professeurs de l’ESCG-Tanger au profit des étudiants 
de la première année au cours du mois de février 2009.
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Activités Scientifiques

Le BDE de l’ESCG-Tanger fête ses professeurs auteurs d’ouvrages.

Dans le cadre des activités parascolaires 
de l’Ecole Supérieure de Commerce et 
de Gestion des affaires (ESCG-Tanger), 

le Bureau Des Etudiants (BDE) a organisé le vendredi 14 novembre au 
sein des locaux de l’école la cérémonie de signature de l’ouvrage du 
professeur M. Saïd MSASSI intitulé « précis de Management ».

Cette manifestation culturelle a été marquée par la présence des chefs 
d’entreprises, des chefs de cabinets de conseil, des experts comptables, 
des banquiers, des enseignants  chercheurs, des parents d’étudiants, 
et d’autres personnes invitées par les étudiants de l’établissement.

Les professeurs, membres fondateurs de l’ESCG ont insisté de leur part 
à encadrer les étudiants pour réussir cette cérémonie et la transformer 
en une tradition afin d’encourager la production scientifique au sein du 
corps professoral. La direction de l’école leur a exprimé son soutien en 
s’engageant à financer jusqu’à 70% des frais impression des livres et 
des ouvrages.

Cet événement qui a été fortement salué par les enseignants de 
l’école, constitue selon le professeur Hamza FARIS, « une première 
au sein d’un établissement supérieur privé au niveau de Tanger. Cette 
action ne peut qu’encourager la communauté scientifique à produire 
davantage ».

Quant à l’ordre du jour de la cérémonie, il a été marqué par l’intervention 
du directeur de l’école M.A.CHRAIBI, du représentant du BDE, du 
professeur M Saïd MSASSI, et le témoignage du M.R.DAANOUNE 
enseignant chercheur et membre fondateur de l’ESCG.

Au cours de son intervention, le Directeur de l’ESCG-Tanger a tenu à 
partager avec l’audience le succès du lancement du cycle normal en 
précisant que « l’ESCG de Tanger a réalisé de hautes performances 
que se soit au niveau de l’effectif de ses étudiants : deux groupes, 
qu’au niveau de sa vocation devenue nationale et internationale des sa 
première année,  notamment par la présence des étudiants étrangers ».
De même, il a souligné l’exploit de l’école quant à la signature des 
conventions avec des partenaires de renom à savoir l’Ecole Supérieure 
de Commerce de Clermont-ferrand (France) et l’Université Nomade 
Internationale (France).

Ce partenariat a permis le lancement du cycle supérieur Master 1 et 
Master 2 des spécialités suivantes :
• Master Finances et Audit.   M1 et M2 (Bac+5)
• Master COACH. M1 et M2 (Bac+5)
• Mastère Management des Ressources Humaines M1 et M2 (Bac 
+6).

Le directeur a également signalé l’ouverture du Bachelor en 
Management et Administration des affaires MAA destiné aux étudiants 
ayant Bac+2 pour leur permettre de préparer la 3ème année et donc 
accéder au cycle Master par la suite.

Le représentant du BDE M. Ayamane  AARAS, dans le cadre de 
son intervention, a tenu à remercier M. Said MSASSI de mettre à 
la disposition des étudiants de l’ESCG un support de cours clair et 
précis, ce qui facilitera l’assimilation et la maîtrise des concepts de 
management. Il a tenu, ensuite, à remercier la direction de l’école qui 
ne cesse de réunir tous les éléments nécessaires à un apprentissage 
conceptuel mais également pratique.

M. Saïd MSASSI, Docteur en sciences de gestion de l’université de 
Paris Val de MARNE, actuellement professeur à l’ENCG et à l’ESCG 
Tanger, a tenu à remercier la direction de l’école d’avoir pensé à honorer 
les enseignants chercheurs en organisant ce genre de manifestations 
culturelles.
« une synthèse à la fois claire et pédagogique des théories existantes 
et des techniques de mise en œuvre des activités de gestion.

M. Said MSASSI lors de la signature de son ouvrage
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Activités Scientifiques
Le lecteur disposera, ainsi, d’un manuel de référence, concis et 
précis, traitant l’essentiel du management au travers de ses concepts 
fondamentaux» . A - t - il précisé.

L’auteur a ajouté que « grâce à son approche méthodique simple, ce 
livre apporte aux étudiants qui entament des études de commerce et 
de gestion, des éléments de connaissance, ainsi que de précieux outils 
et méthodes managériaux. Il constitue, par ailleurs, une référence en 
management des organisations pour les chercheurs et les cadres en 
exercice ».

M. Rachid DAANOUNE, membre fondateur et professeur à l’ESCG 
Tanger, a pris la parole au nom du corps professoral pour féliciter
M. Saïd MSASSI et l’encourager à produire davantage. Il a précisé 
qu’un tel ouvrage ne peut que faciliter l’assimilation des concepts 
fondamentaux de management par les étudiants de l’école.

Ensuite, sous les applaudissements du public présent M.Said MSASSI a tenu à dédicacer son ouvrage aux étudiants de l’ESCG, à ses collègues, 
aux cadres d’entreprises et aux parents d’élèves.

LISTE DES SÉMINAIRES

Date
Mercredi 

18/02/2009

Vendredi 
27/02/2009

Lundi
16/03/2009

Mercredi 
25/03/2009

Vendredi 
06/03/2009

Dimanche 
08/03/2009

Le Profil du Futur Dirigeant

L’Evolution des Métiers de 
la Gestion

Système d’information et de 
Gestion de l’Entreprise

Organisation et Gestion des 
Entreprises

Manager dans un univers 
incertain : Gestion de la 

crise

Pratiques Budgétaire et 
de Reporting : Cas d’une 

Entreprise Industrielle 
multinaionale

Madame Danielle ZENATI 
Présidente de l’Université 

Nomade Internationale  

Madame Nouzha EL 
KHOMSSI 

Professeur à l’ESC Clermont-
Ferrand, France

Monsieur Cédric LAMBOUR 
 Professeur à l’ESC Clermont-

Ferrand France
Monsieur EL GARTI  Ismail 

Expert Comptable IAE 
D’Amiens Cabinet Voltaire, 

Paris

Serge GARBAY
Consultant et Coach 

International

Mhamed DHAIM
Directeur Administratif et 

Financier de la société SIMON
Tanger

Etudiants de la 1ère année  

Etudiants de la 1ère année  

Etudiants de la 1ère année  

Etudiants de la 1ère année  

Bachelor Bac+3
Master M1
Master M2

Master M2

Thème Animateur Public cible

Club CONFERENCE : Ce club ayant une vocation culturelle a organisé plusieurs séminaires 
depuis la rentrée Universitaire : 2008 / 2009
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Partenariat

Après le grand succès du lancement du cycle normal, 
L’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion des 
affaires de Tanger (ESCG), l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Clermont Ferrand 
(ESC – CF) et l’Université Nomade Internationale 
(UNI) lancent le cycle supérieur MASTER M1 et M2 
dans différentes spécialités de gestion et du com-
merce.

L’ ESCG Tanger  a organisé, lundi 22 décembre 2008 
à l’hôtel EL Oumnia Peurto,  une journée d’informa-
tion sur le lancement de son nouveau cycle supérieur 
(Masters: Diplômes d’Etat français).

Double Diplômation pour le cycle normal Bac+3 et des 
diplômes prestigieux pour le cycle supérieur Bac+5 
(Master) : objet de  la convention signée entre l’ESCG 
Tanger et l’ESC Clermont Ferrand (France)

Ont prit part à cette manifestation, M. Andrés ATENZA 
Directeur du groupe Ecole Supérieure de Commerce 
de Clermont-Ferrand (France),  Mme Danielle ZENATI  
Présidente de l’Université Nomade Internationale (France) 
ainsi que M. Abdeslam CHRAÏBI membre fondateur 
de l’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion des 
affaires de Tanger.
Devant un parterre composé d’enseignants universitaires, 
des chefs d’entreprises, des responsables des 
associations professionnelles, d’étudiants et de parents, 
les intervenants ont souligné la nécessité pour les écoles 
privées d’accompagner les mutations actuelles, ajoutant 
à cet effet que le rôle de l’ESCG consiste, à travers 
son programme initial et du cycle supérieur, à établir un 
équilibre permettant au futur lauréat de posséder une 
assise conceptuelle solide et une formation pratique.

« Notre objectif est de mettre les étudiants de notre 
école en relation permanente avec le monde de 
l’entreprise durant tout leur cursus », a déclaré M. 
A.CHRAÏBI, au terme de cette journée marquée par 
l’événement de signature d’une convention de partenariat 
avec la prestigieuse Ecole Supérieure de Commerce de  
Clermont - Ferrand et l’Université Nomade Internationale, 
qui permettra le lancement du cycle supérieur Master 1 et 
Master 2 dans les spécialités suivantes :

• Master Finances et Audit, M1 et M2 (Bac+5)
• Master Marketing et Commerce international M1 et M2 
(Bac+5)
• Mastère Management des Ressources humaines (Bac+6),  
• MasterCOACH, M1 et M2 (Bac+5).

Il a été également annoncé l’ouverture du Bachelor (Bac+3) 
en Management et Administrations des Affaires MAA, 
destiné aux étudiants ayant un niveau Bac+2, afin de leur 
permettre de préparer la 3éme année et d’accéder ensuite 
au cycle Master.
L’intérêt de cette convention réside dans le fait que les 
cours, destinés aux professionnels, auront lieu dans les 
locaux de l’ESCG Tanger le week-end (formule Cadres) et 
sont sanctionnés par la délivrance du diplôme du Master 
de l’ESC Clermont Ferrand.

De même, cette convention a prévu l’échange des 
professeurs et des étudiants entre les deux établissements. 
Ainsi, l’étudiant de l’ESCG peut dés la fin de sa 3ème ou 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC L’ESC CLERMONT
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4ème année, continuer ses études à l’ESC de Clermont 
Ferrand en France à fin de prépare un Master de 
spécialisation ou de recherche en vue d’entamer, par la 
suite, des études doctorales.
La dimension internationale de l’ESCG constitue, sans 
aucun doute, l’élément de base nécessaire à son 
épanouissement et donc marque LA DIFFÉRENCE. 
« Ayant déjà à son actif un grand nombre de demandes 
d’inscription en provenance de diverses villes du royaume, 
notre objectif premier est d’assurer une formation de 
qualité pour contribuer à l’extension de l’enseignement et 
son ancrage à l’environnement économique »  a indiqué 
M. A. CHRAÏBI.  
Les atouts de l’ESCG en témoignent:

 
l’ESCG : une formation de qualité 

Notre objectif principal dans l’ESCG est de permettre à 
l’étudiant d’établir des ponts entre la théorie et la pratique, 
pour cela l’école, permet de faire acquérir des savoirs, des 
savoirs faire et un savoir être dans le respect total des 
attentes de l’entreprise.
Ainsi, l’ESCG a relevée le pari de former des cadres de 
hautes compétences managériales dans le domaine du 
commerce et de gestion des affaires, capables de relever 
les défis de la compétitivité des organisations à l’échelon 
local, national et international, et ayant la possibilité 
d’agir, de réagir et d’interagir au sein de n’importe quelle 
entreprise d’accueil.
L’ESCG a conçue donc une formation qui garantit une 
acquisition des compétences (prise d’initiative, travail 
en groupe, calcul des risques, quête de qualité….)  
nécessaires pour faire évoluer l’entreprise. 

L’ESCG : des diplômes prestigieux et diversifiés

Les prestigieux diplômes de l’ESCG sont en eux-mêmes 
une assurance et une garantie sur pour intégrer le monde 
de l’entreprise par la grande porte.

Il suffit de citer la Double Diplômation offerte par l’école 
à ses lauréats dans quasiment tous les cursus pour 
témoigner de la notoriété de l’établissement.
Ainsi les diplômes préparés  répondent à divers profils de 
formations :
• Diplôme ESCG du cycle normal filière Commerce
  (BAC+3)
• Diplôme ESCG du cycle normal filière Gestion 
(BAC+3)
• Diplôme ESCG du cycle supérieur filière Commerce
  (BAC+5) avec deux spécialités :
- Marketing et Commerce International MCI
- Transport et Logistique TL
• Diplôme ESCG du cycle supérieur filière Gestion
  (BAC+5) avec deux spécialités :
- Finance, Audit et Contrôle et de Gestion FACG
- Management des Ressources Humaines MRH
A ces formations s’ajoutent les formations prévues par la 
convention avec l’ESC Clermont Ferrand et l’Université 
Nomade Internationale. 

L’ESCG : un corps enseignant hautement qualifié

L’ESCG a été créée par les professionnels spécialistes de 
l’enseignement supérieur encouragés par ceux du monde 
de l’entreprise.
 La richesse la plus importante de l’Ecole est constituée par 
son corps professoral composé aussi bien d’universitaires 
chevronnés (Enseignants chercheurs à l’ENCG, la FSJES, 
l’ENSAT etc.) que des praticiens d’entreprise maîtrisant 
les méthodes pédagogiques.
Ce choix d’hétérogénéité relative aux enseignants de 
l’ESCG, s’inscrit dans la philosophie de l’école qui entend 
permettre à ses étudiants de recevoir une formation 
en perpétuel contact avec le monde de l’entreprise, et 
faciliter par l’occasion non seulement la réalisation des 
stages pratiques mais plus encore toutes les chances de 
l’insertion professionnelle.

Partenariat

De gauche à droite: M.A.Chraîbi, M. Andrés ATENZA, Mme. Danielle Zenati

Les moments forts de la signature de l’accord de partenariat
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Partenariat

M. Andrés ATENZA
Directeur de l’ESC de Clermont-Ferrand 

(France)

« J’ai été agréablement surpris, ici à l’ESCG, non seulement par l’initiative prise par 
des professionnels du métier de l’enseignement (professeurs universitaires), pour la 
création d’un établissement d’un type original, destiné à répondre aux besoins du monde 
professionnel par la formation des managers, mais également par le programme d’une 
grande école de management.
Toutes mes félicitations pour l’ESCG et tous mes encouragements à nos futurs 
étudiants et cadres -dans le cadre de notre partenariat- qui vont accepter de vivre 
cette exaltante expérience ».

M. Serge GARBAY 
Coach et Consultant International

Témoignage de M. 
Serge GARBAY       
« La réceptivité, l’écoute, 
l’envie des élèves recrutés me 
font penser que l’ESCG les a 
préparés à cette performance. 
BRAVO, Continuez! ».

Danielle Zenati
Présidente de l’Université Nomade 

Internationale ( france )

Visite du Salon 
International du Livre à 

Casablanca
Le Bureau Des Etudiants (BDE) de l’ESCG 
Tanger a organisé, courant février 2009, une 
visite au Salon International du Livre tenu 
à la foire internationale de Casablanca.
Cet événement culturel a été l’occasion 
pour les étudiants de découvrir les nouvelles 
parutions des livres particulièrement en 
Management des entreprises, et de les 
acquérir à des prix réduits.
La direction de l’école a, de sa part, saisi 
l’occasion pour alimenter ses sources 
documentaires. 

Témoignages
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Vie Associative

LA VISITE DES PLATEAUX
Plateau 1200m :
Le premier plateau que nous avons visité était le plateau 
de 1200m.
C’est un très vaste plateau qui sert principalement à 
accueillir « Studio 2M » l’émission célèbre au Maroc. Il 
est divisé en deux par un rideau : dans la première partie, 
la célèbre comédiennne Khadija ASSAD était entrain 
de filmer son émission. Et dans l’autre partie, il y avait 
l’entrainement à une cérémonie musicale. Tout y était bien 
installé et bien fixé : les outils d’éclairage, les caméras, le 
décor,…
Plateau 400m:
C’est dans ce plateau que l’émission « Fassila » se 
produisait. Ce plateau peut contenir beaucoup de monde: 

orchestre, candidats et public.

Plateau 200m:
Dans ce plateau sont filmées les émissions qui ne 
nécessitent que peu de personnes et sans spectacles, ce 
qui n’empêche pas un bon équipement.
C’est dans ce plateau que sont réalisées les émissions 
sportives, entre autres, plus précisément celle de Monsieur 
BOUTABSSIL.

VISITE DU STUDIO DES INFORMATIONS
La visite du studio des informations était la plus désirée 
car la plus intéressante. Ce studio se compose de trois 
pièces : 
La première regorge de téléviseurs et de matériel technique 
et informatique, elle se situe derrière la pièce principale.

La seconde pièce, plus petite, ressemble à la première, 
à la différence  que le mur de celle-ci est en verre, ce qui 
permet une isolation sonore parfaite. Ainsi, si quelqu’un 

Dans le cadre des visites d’entreprises 
programmées par le Club ENTREPRISE, l’Ecole 
Supérieure de Commerce et de Gestion a 
organisé une visite à « 2M » dans le but d’enrichir 
les connaissances de ses étudiants au titre des 
médias audio-visuel. Cette visite leur a appris 
que pour gérer une entreprise, il faut d’abord 
avoir des connaissances en presque toutes les 
parties de cette entreprise. 
« Bref, nous avons eu une très charmante 
réception ; les responsables se sont montrés 
si prévenants à notre égard et surtout tellement 
patients en dépit de l’effectif de notre groupe qui 
était élevé. Nous avons aussi rencontré quelques 
stars du cinéma marocain, des techniciens, des 
modélistes,  des ingénieurs de décor et des 
caméramans » Signalent A. NASSOU
et I. OUZZANI deux étudiantes de l’ESCG.
Cette visite a fait l’objet de comptes-rendus 
préparés par les étudiants de l’Ecole. Nous vous 
proposons ci-après un exemple :

POINT DE DÉPART C’EST

A. NASSOU & I. OUZZANI
Etudiantes en 1ère année à l’ESCG Tanger

Les étudiants de l’ESCG dans le studio de sport

Un étudiant de l’ESCG dans le plateau de montage  avec  M. CHRAIBI
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Vie Associative
parle dans la première pièce, les personnes présentes 
dans la deuxième ne pourront rien entendre, à moins que 
le microphone soit activé.

VISITE DU VESTIAIRE ET DU SALON
DE COIFFURE

LE VESTIAIRE:
Ce vestiaire dispose de tous les vêtements et les 
accessoires que portent les présentateurs et les animateurs. 
La responsable en habillage, experte en la matière, choisit 
les habits convenables à chaque émission et à chaque 
présentateur. On accède à cette salle par une seule porte 
donnant directement sur le salon de coiffure. Nous avons 
eu la chance d’entrer et de bien observer ce qui s’y trouve.
De plus, nous avons eu toutes les explications possibles 
par la modéliste. Une fois à l’intérieur, vous remarquez la 
grande quantité de costumes déposés signés émanant 
des grandes marques du monde, de différentes tailles  et 
avec tous les accessoires convenables.

La responsable de ce vestiaire nous a informé qu’elle 
peut bien réutiliser les mêmes vêtements mais pas durant 
la même semaine et certainement pas pour les mêmes 
personnes pour ne pas recevoir de critiques du public.

LE SALON DE COIFFURE:
Nous avons visité aussi le salon de coiffure, dans lequel 
présentateurs et acteurs sont maquillés et coiffés. C’est 
une pièce assez vaste et contient deux fauteuils, un grand 
miroir entouré par plusieurs ampoules lumineuses. 

LA RENCONTRE AVEC LES 
STARS

Rachid « CAMERA NOUJOUM » :

Les étudiant de l’ESCG dans la salle technique.

La pièce principale dans laquelle est situé le célèbre 
bureau sous forme du chiffre « 2 » et où sont présentées 
les informations ainsi que la météo.

Les étudiants de l’ESCG avec l’animateur RACHID

La première star que nous avons rencontrée c’est 
Monsieur Rachid, l’animateur de la célèbre Caméra 
Invisible : « Camera Noujoum », mais cette fois ci, les 
victimes sont des stars.
Rachid était très modeste, il a passé avec nous environ 
trente minutes en s’amusant sans s’excuser ou essayer 
de s’éclipser du spectacle. 
Il a signé plusieurs photographies que nous avons 
prises avec lui.
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Hassan ELFED

Hassan ELFED, le célèbre acteur et comédien, lorsqu’il 
a vu beaucoup de personnes dans le plateau,  a essayé 
de se cacher en mettant son bonnet pour se dissimuler, 
mais, malgré tout, mademoiselle Nadia HARIS l’a reconnu 
et lui a demandé de prendre une photo avec elle. Alors il 
a accepté avec gentillesse et modestie, en enlevant son 
bonnet et a fait des autographes à ses fans.

Nassima ELHORR

Le monde des médias est beaucoup plus vaste et 
compliqué que nous l’imaginions avant d’effectuer cette 
visite, tellement instructive; et ce n’est absolument  pas  
en quelques lignes que nous pourrions l’appréhender.
La visite de « 2M » a été fructueuse grâce aux informations 
que nous avons pu obtenir à travers une investigation 
préalable et rigoureuse. A cet effet, nous avons procédé 
de la manière suivante : observer, questionner et deviner.

ALBUM 2M

Les étudiants de l’ESCG avec Nassima ELHORR

Les étudiants de l’ESCG avec le comédien célèbre Hassan ELFED

Nassima ALHORR a été la dernière vedette de la 
télévision que nous avons eu l’occasion de rencontrer. 
Elle était bien maquillée, bien coiffée, bien habillée et 
super gentille.
 Elle ne cessait de répéter des formules de politesse et 
de s’excuser d’une manière très gracieuse parce que 
c’était le moment de préparer son émission ( El khayet 
el Byad).

Vie Associative
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Les étudiants de l’ESCG avec le grand comédien M. DASSOUKIN

Les étudiants de l’ESCG avec le célèbre chanteur A.BELKHAYAT

les étudiants de l’ESCG avec l’animateur Imad NTIFI

Vie Associative

Club Espace Entreprise de l’ESCG 
organise des visites pour des entreprises 

nationales et multinationales 

L’ESCG Organise des visites d’entreprises pour 
permettre à ses étudiants d’avoir un contact permanent 
et direct avec le monde professionnel. les thèmes de 
ces visites sont en fonction de l’avancement des cours 
et des niveaux des étudiants. Ils pouront porter sur les 
fonctions et l’organisation de l’entreprises ainsi que 
sur des sujets relevant d’une spécialité particulière
(Finance, Audit, Marketing, Commerce International, 
Logistique... etc).
Au cours de L’année universitaire 2008 / 2009 L’ESCG 
à organisé la visite de 2M à Casablanca et de la société 
ATLAS BOTTLING à Tanger.

A l’entrée de la Société ABC Tanger
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Dans le contexte de ses activités parascolaires, 
et parallèlement aux travaux des bureaux de 
ses étudiants déjà mis en place (BDE, BDS 
et GENI CONSEIL), l’ESCG s’est dotée 
d’une nouvelle structure estudiantine, en 

l’occurrence LE CLUB SOLIDARITE.
En effet, les étudiants de notre prestigieuse École, et en 
concertation avec nos enseignants formateurs, ont profité 
du lancement par sa majesté Mohammed VI de la 11ème 

Campagne Nationale de Solidarité (du 12 au 25 Novembre 
2008) pour lancer une première, mais ambitieuse action 
sociale ayant pour thème « L’ESCG, tous les partenaires 
unis pour aider les démunis ».

Le club Solidarité, aussitôt formé, s’est transformé en 
véritable fourmilière orchestrant des opérations de collecte, 
de tri et d’emballage de dons en nature (vêtements des deux 
sexes et de différents âges, jouets pour enfants, denrées 
alimentaires ….) que les étudiants, enseignants et parents 
d’élèves ont généreusement confiés aux responsables du 
club. De même, l’ESCG a insisté à participer en distribuant 
aux familles démunies des dons en argent pour réussir cet 
événement noble et social.

Impressionnées par la qualité d’organisation et de 
transparence dont a fait preuve l’équipe du club solidarité, 
plusieurs personnes morales (entreprises locales, 
établissements publics,  Chambre Régionale du Commerce 
et d’Industrie, ….) ont manifesté de leur part, un intérêt et 
un enthousiasme sans égal à contribuer concrètement par 
des dons en nature à cette noble tâche.
Le moment fort de cet événement fut incontestablement 
le 14 novembre 2008 qui coïncidait avec le jour des 
distributions de l’ensemble des biens collectés, il fut une 
date inoubliable pour tous les partenaires de cette action 
de solidarité, non seulement pour la réussite totale de cette 
première, mais aussi et surtout de l’intensité des émotions 
ressenties.  

L’A.L.C.S (Association de lutte contre le SIDA) par sa 
présence dans la cérémonie de distribution des dons a 
ouvert d’autres perspectives de solidarité devant nos 
jeunes étudiants du club solidarité et les a motivés à faire 
de cet événement, un rendez-vous annuel incontournable, 
d’autant que le succès grandiose de l’événement a fait  
l’unanimité et était le feed back spontané de tous ceux et 
celles qui nous ont honoré par leurs présences.

Vie Associative

L’ESCG, TOUS LES 
PARTENAIRES UNIS POUR 

AIDER LES DÉMUNIS
C’était le slogan de la campagne de 

solidarité lancée par les étudiants de 

l’Ecole Supérieure de Commerce et de 

Gestion de Tanger  (ESCG Tanger).
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L’ESCG a effectué le vendredi 20 février 2009 une visite à 
la Bourse de Casablanca. Cette visite, qui a été encadré 
les professeurs, M. CHRAIBI et Mlle. N. HARIS a été 
guidé par M. IRAQUI ( Responsable de la communication 
de la B.V.C.). Ce dernier a tenu à rappeller aux étudiants 
l’historique de la Bourse au moment de l’exploration de 
l’institution.

« La Bourse de Casablanca a été crée en 1929 et a subi 
plusieurs reformes au cours de son existence aussi bien sur 
le plan juridique que technique pour en arriver à ce qu’elle 

est aujourd’hui », A signalé M. EL IRAQUI responsable de 
la communiaction de la B.V.C.

Quelques réalisations économiques de la BVC:
√ Trois réformes: de 1967, 1986 et 1993
√ 1ére Bourse du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest
√ 2eme apres celle de Johannesburg
√ 5 Marchés de cotation: Trois marchés Actions, un marché 
obligataire et un marché des fonds.
√ Deux indices: MASI ET MADEX.

Quelques objectifs qui ont présidés à la création 
du club Solidarité : 

Contribuer à la réussite de l’Action Nationale de Solidarité 
initiée par sa Majesté le Roi MOHAMMED VI.
Imprégner nos étudiants des valeurs nobles de notre 
société, de notre religion et de notre patrimoine culturel.
Inculquer le sens de responsabilité citoyenne aux étudiants 
de l’ESCG.
Faire bénéficier nos étudiants de l’expérience des 
professionnels dans les différents domaines de l’action 
sociale.
Permettre aux étudiants de l’ESCG d’approcher la réalité 
des différentes couches sociales en vue de tenir compte 
des problèmes sociaux relatifs à la pauvreté et à la 
précarité une fois intégrés dans la vie active.

Missions du club solidarité à court et à moyen 
terme :

Initier des actions en faveur des plus démunis « Dons en 
nature ».

Effectuer des visites de soutien et de compassion aux 

établissements hébergeant des personnes en difficultés et 
leur apporter l’aide possible.

Organiser des campagnes de dons de sang en 
collaboration avec le Centre Régional de Transfusion 

Sanguine et / ou l’Institut Pasteur de Tanger.

Parrainer une école primaire rurale concernant les 
fournitures scolaires de ses élèves.

Vie Associative

Visite de la Bourse  des Valeurs de Casablanca
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Vie Associative

L’ESCG se réaffirme et se confirme comme 
leader régional et national non seulement du 

coté formation mais cette fois-ci encore la 
confirmation émane du domaine sportif.

Bureau Des 
Sports

Le système pédagogique de l’ESCG intègre la pratique  
quasi-obligatoire d’un sport. L’École a consacré une demi-
journée à la pratique d’une activité sportive qui permet certes, 
à l’étudiant de s’épanouir et de développer un esprit d’équipe 
et le dépassement de soi. Le BDS a pour mission d’organiser 
chaque année des tournois inter-écoles dans différentes 
spécialités : football, basket-ball, volley-ball, tennis de table 
etc,...

Le BDS dispose d’un budget géré par les étudiants élus au 
début de chaque année universitaire.
C’est dans le l’esprit de la philosophie de M. Michelle de 
Montaigne ‘‘Un esprit sain dans un corps sain’’ que le BDS 
de l’ESCG Tanger a organisé, au courant du mois de Janvier 
2009, un tournoi inter -écoles et lycées de la ville de Tanger 
dans une salle couverte professionnelle de Mini-Foot.
Ce tournoi a connu la participation d’un nombre important 
d’écoles supérieures privées et des lycées de la ville de Tanger.  
Il a surtout été marqué, par l’implication de tous les étudiants 
pour réussir ce premier événement sportif, et encourager les 
deux équipes de l’école.
Les phases éliminatoires ont été gérées par le BDS encadré 
par le professeur du sport à l’ ESCG. Les deux équipes de 
l’ESCG n’ont pas lésiné sur leurs efforts pour représenter 
dignement une école qui s’est fixée l’excellence dans tous les 
domaines comme objectif de sa création. 
Même si le défi était de taille, et la pression était de mise, 
les représentants de l’ESCG ont su comment gérer les 
rencontres pour transformer chacune d’elles en un moment 
de consécration du leadership de leur école au niveau local. 
Le samedi 10 janvier 2009 fut le moment décisif pour montrer 
à tout le public qui a assisté à la rencontre finale la bonne 
organisation et l’esprit de challenge des étudiants.  
Ainsi, et comme attendu, l’équipe ‘‘A’’de l’ESCG qui a dominé 
toutes les séquences du match final  a remporté, haut les 
bras, face à l’équipe adverse, ce premier tournoi de mini-foot. 
Selon des témoignages recueillis sur place parmi le public ;  
l’organisation originale des activités parascolaires de l’école 
en Associations et Clubs des étudiants ainsi que l’esprit de 
groupe qui imprégnait quasiment tous les étudiants de l’ESCG, 
étaient pour beaucoup dans cette prestation. 

L’Etudiant Zakaria HAMMADI Président du BDS

Visite de NOU-CAMB

Lors du voyage d’étude en France, le BDS de L’ESCG à saisi 
l’occasion et a organisé une visite au stade NOU-CAMB de 
Barcelone. Et comme c’était un dimanche (le 10 mai 2009), le 
célèbre club de foot Ball de Barcelone (FCB) accueillait le CF 
Villarreal aux comptes de la 35ème journée de la liga.

le bureau des sports( BDS) de l’ENCG  a proposé de passer 
l’après - midi au stade du FCB  pour voir l’équipe locale évoluer 
contre le Villarreal. Nous n’avons pas regretté d’avoir assisté à 
cette grande rencontre qui s’est achevée par un nul même si 
six buts ont été marqués (3#3).

Dans le stade le plus réputé de l’Espagne NOU-CAMB Barcelone
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Tombeaux Saadiens

KOUTOUBIA

Vie Associative

PALAIS BADII

OURIKAOUKEIMDEN

JAMAA EL FNA

Dans la ville de Marrakech et ses régions, 
l’ESCG Tanger a offert à ses étudiants à la 
fois le dépaysement ainsi qu’un  bon cadre 
pour une meilleure intégration.
Pendant quatre jours, les étudiants ont 
bénéficié d’un programme très varié, qui 
leur a permis de découvrir la première ville 
touristique du Maroc et ses régions et de 
savourer des moments uniques en leur 
genre. 
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Vie Associative

ur invitation du Groupe ESC Clermont-Ferrand, 
et en vu de mettre en œuvre le partenariat qui 
nous lie, notre école ESCG de Tanger a organisé 

un voyage de travail et de détente en faveur  de ses 
étudiants de la formation initiale et de la formation 
continue.
L’extraordinaire ville de Clermont-Ferrand a constitué la 
première étape de notre voyage puisque nous étions 
essentiellement invités pour assister à la cérémonie de 
remise des diplômes aux lauréats 2009 de la prestigieuse 
ESC Clermont-Ferrand.
Ont pris part à cette cérémonie -entre autres invités-, 
les anciens lauréats de l’ESC qui ont pris l’initiative 
d’organiser le 90ème  anniversaire du groupe ESC.
Quoique le programme des activités et des festivités 
fut trop chargés, nous avons profité de notre temps 
libre pour effectuer des visites aux monuments de la 
ville dont la célèbre cathédrale en lave noire et le site 
VULCANIA situé au cœur du parc naturel régional des 

volcans d’AUVERGNE.
Tout au long de notre séjour, notre partenaire Clermont-
ferrantois, nous a réservé un accueil des plus 
chaleureux.

Voyage d’études à l’ESC Clermont-Ferrand (France) et à Barcelone et 
Marbella (Espagne)

Cérémonie de remise des diplômes aux lauréats du Groupe ESC Clermont - Ferrand lors de la 90 ème  anniversaire de l’Ecole

Les étudiants de l’ESCG Tanger assistant à la 1ère conférence 
relative à l’évolution historique du Groupe ESC  C-F
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Vie Associative

La deuxième étape de notre voyage fut la ville mythique 
de Barcelone qui nous a tous émerveillée tant par 
ses multiples monuments historiques que par son 
modernisme.
Et comme c’était un dimanche (le 10 mai 2009), et 
comme le célèbre foot Ball club de Barcelone (FCB) 
accueillait le CF Villarreal aux comptes de la 35ème 
journée de la liga  le bureau des sports( BDS) de l’ENCG  
a proposé de passer l’après midi au stade du FCB  pour 

voir l’équipe locale évoluer contre le Villarreal. Nous 
n’avons pas regretté d’avoir assisté à une rencontre 
qui s’est achevée par un nul même si six buts ont été 
marqués (3#3).
La troisième étape du voyage nous a conduit cette 
fois-ci à un lieu de détente, de loisir et de vacances 
par excellence, en l’occurrence : la ville touristique de 
MARBELLA.

SITE VOLCANIA

SITE VOLCANIA

MARBELLA ESPAGNE 

STADE NOU CAMP BERCELONNE

VILLE CLERMONT FERRAND

VILLE CLERMONT FERRAND

VILLE BARCELONE

VILLE BARCELONE

BATEAU FRS
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Témoignages Etudiants Bachelor et Masters M1 et M2

 « Grâce à une pédagogie unique et innovante, l’ESCG    incitera   les étudiants à 
assumer leurs responsabilités et à entreprendre. C’est la raison qui m’a permis de 
terminer mes études pour obtenir le Bachelor cette année en MAA »

  

« J’ai été séduite par le système pédagogique de l’ESCG et notamment par son enseignement 
très tourné vers les entreprises.
En optant pour le Master M1 en finances et Audit, après 10 années d’expériences en tant que 
cadre administratif et Financier, je ne peux regretter mon choix puisque je me trouve en face de 
professeurs marocains et français chevronnés et de praticiens maîtrisant leurs domaines.  

 Mlle Bouchra AZZAOUI (Master M1 Finances et Audit) 
Cadre à ATLAS BOTTLING (Coca Cola)

« Ma vocation a toujours été orientée vers le domaine de finances, Audit et Contrôle de Gestion. 
En préparant actuellement mon Master M2 en « Finances et Audit » à l’ESCG (Après 4 années 
d’études à l’ENCG Tanger (Option ACG Audit et contrôle de gestion), je vise à développer mes 
compétences, mon sens d’engagement et mon esprit d’initiative. »

                   M. Mohamed CHAHBOUN (Master M2 Finances et Audit) 
                                        Cadre à la BMCE BANK

Témoignages inTervenanTs

« Grâce à un partenariat plébiscite avec le groupe ESC de Clermont-ferrand France et en face 
des professionnels de l’enseignement supérieur (professeurs universitaires et membres fondateurs 
de l’école), le système pédagogique de l’ESCG Tanger ne peut que se distinguer et répondre aux 
exigences du marché de l’emploi »

M. JC CASALEGNO 
     Professeur à L’ESC Clermont-Ferrand (France) et à l’ESCG Tanger

« Les entreprises attendent non seulement des jeunes diplômés bien formés au plan conceptuel, 
mais aussi sachant évoluer avec efficacité et pertinence dans le monde professionnel.
L’ESCG Tanger apporte la réponse en encourageant les étudiants à s’épanouir, se re-investir et 
révéler leurs talents »

M. Abdelilah EL KHARRAZ
Professeur à l’ENCG Tanger 

Et à l’ESCG Tanger 

TEMOIGNAGES

Mr ACHEROUI (ِEtudiant Bachelor) 
Cadre Bancaire
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30 Juin 2009                                                               

Juillet 2009                                                               

Dans le cadre des activités parascolaires, le club théâtre organisera dans les locaux de l’ESCG Tanger courant 
juin des pièces de théâtre.

A fin d’informer et d’orienter les nouveaux bacheliers et candidats potentiels au cycle normal de l’ESCG Tanger, 
les journées portes ouvertes de l’école seront organisées durant tout le mois de juillet.
Pour plus d’Informations, prière de Contacter :
Administration : 05 39 95 43 10 / 20 - Gsm: 06 61 32 92 96 - Fax 05 39 95 43 20
                          E-mail: escg@escg-a.com

AGENDA

Témoignages Etudiants En Formation Initiale

« Tout au long de l’année académique, je me suis impliqué dans la vie associative de l’Ecole en 
occupant le poste de président du Bureau Des Etudiants BDE. Cela m’a permis de développer 
ma créativité et mon sens de l’organisation »

Mr Bilal TATARI (Cycle normal)
Président du Bureau Des Etudiants (BDE)

« L’ESCG est une école unique en son genre qui créée la différence par son infrastructure, son 
système pédagogique et la qualité de son corps professoral. Grâce à son système de formation 
interactif, l’Escgien est très sollicité puisqu’au delà des cours, travaux pratiques, stages en 
entreprises, il doit s’engager fortement dans la vie associative »

Mlle Jihane AGHMIR (Cycle normal)
Formation Initiale
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