OPPORTUNITES
Formation des acteurs immédiatement opérationnels
dans la vie active
--------------Formation des professionnels capables de transformer une idée
en un projet viable, capables de trouver des partenaires qui les
aideront à mener à bien leur projet
--------------Préparation à des responsabilités de Haut Niveau dans
les entreprises publiques, privées et dans les administrations
--------------Formation supérieure de base par un enseignement polyvalent
des Sciences et Techniques de Gestion et d’Economie Appliquée
--------------Approfondissement des connaissances pour une maîtrise des
Sciences et Techniques de Gestion, d’Economie politique et
publiques et des techniques quantitatives
--------------Formation à la recherche et aux études doctorales
---------------

METIERS VISES PAR NOS
FORMATIONS
➢ PARCOURS COMPTABILITE-FINANCE
Comptable dans les entreprises ; contrôleur de gestion ; Directeur
comptable ; Auditeur interne ou externe ; Responsable financier ;
fiscaliste ; cadre administratif et financier dans le public ou le privé ;
Expert-comptable ; cadre dans les cabinets d’études et conseil en
finance et comptabilité ; Créateur d’entreprise ; Candidats aux
concours administratif, Poursuite éventuelle des études en cycle de
recherche, etc.

➢ PARCOURS MARKETING-COMMERCE-VENTE
Chef de produit ; responsable de compte-clés ; chargé d’affaires ;
Attaché de clientèle ; Chargé de communication ; Chef de rayon ;
Chef de groupe ; Responsable de secteur ; Responsable de clientèle ;
Représentant
technico-commercial ;
Vendeur
de
solutions
industrielles ; cadre administratif dans le public ou le privé ; cadre
dans les services marketing des PME et grandes entreprises ; cadre
dans les cabinets d’études et conseil en marketing et stratégie ;
créateur d’entreprise ; Candidats aux concours administratifs,
Poursuite éventuelle des études en cycle de recherche, etc.
➢ PARCOURS ENTREPRENEURIAT, CREATION
D’ENTREPRISES ET MANAGEMENT DES PME/PMI

CORPS ENSEIGNANTS

Chef d’entreprise ; Dirigeant d’entreprise ; Responsable d’une unité
autonome dans une grande organisation ou un groupe ; Conseiller en
entrepreneuriat, en création d’entreprise, en reprise d’entreprise et en
management des PME et PMI ; Profession Libérale, Poursuite
éventuelle en Master Professionnel, etc.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
-------UNIVERSITE DE MAROUA
---------FACULTE DES SCIENCES
ECONOMIQUES ET DE GESTION
B..P. 46 MAROUA

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
---------THE UNIVERSITY OF MAROUA
---------FACULTY OF ECONOMICS AND
MANAGEMENT
B..P. 46 MAROUA

LES OFFRES DE FORMATION DE LA
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET
DE GESTION (FSEG) DE L'UNIVERSITE DE
MAROUA

NOS FORMATIONS

DOMAINE :

- ECONOMIE ET GESTION

MENTIONS :
- SCIENCES ECONOMIQUES
- SCIENCES DE GESTION

Les enseignants de la FSEG sont à
la fois des permanents, des
professionnels de terrain et des
enseignants provenant d’autres
Universités nationales et étrangères.

➢ PARCOURS SCIENCES ECONOMIQUES
Responsable d’agences de régulation ; responsable dans les
organismes internationaux ; ingénieurs financiers ; opérateur de
marché ; responsables des opérations internationales des banques ;
conseillers économiques auprès des Ministres ; cadre d’assurance ;
cadre administratif dans le public ou le privé ; créateur d’entreprise ;
autres professions libérales ; Candidats aux concours administratifs ;
Poursuite éventuelle des études en cycle de recherche, etc.

PARCOURS :

 SCIENCES ET TECHNIQUES DE GESTION (Management
Général)
 ECONOMIE PUBLIQUE
 ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE

➢ PARCOURS SCIENCES ET TECHNIQUES DE
GESTION (Management général)
Cadre gestionnaire d’entreprise, de banque ou d’organisme public ;
Cadre d’assurance ; cadre administratif dans le public ou le privé ;
créateur d’entreprise ; autres professions libérales ; poursuite
éventuelle d’études en cycle de recherche, etc.
Pour tout renseignement sur la FSEG de l’Université de Maroua, s’adresser à :
(237) 694 73 48 41 (Le Doyen)
(237) 699 54 37 71 (Le Vice-Doyen Scolarité)
(237) 675 97 30 56 (Scolarité)
(237) 699 80 45 46 (Scolarité)
Ecrire à : fseg.uma@gmail.com

 TECHNIQUES QUANTITATIVES
 COMPTABILITE – FINANCE
 MARKETING-COMMERCE-VENTE
 ENTREPRENEURIAT, CREATION D’ENTREPRISE ET
MANAGEMENT DES PME/PMI

NOS DIPLÔMES
DIPLÔMES PROFESSIONNELS

CONDITIONS D’ACCES

- LICENCE PROFESSIONNELLE EN COMPTABILITE-FINANCE
Options: Comptabilité
Finance
- LICENCE PROFESSIONNELLE EN MARKETING-COMMERCE-VENTE

Options: Distribution et Vente
Communication Commerciale
Gestion du Produit
- LICENCE PROFESSIONNELLE EN ENTREPRENEURIAT, CREATION
D’ENTREPRISE ET MANAGEMENT DES PME/PMI (ECEM-PME/PMI)

DIPLÔMES DE FORMATION GENERALE
- LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES

Options : Analyse et Politique Economique
Techniques Quantitatives
Economie Publique
- LICENCE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DE GESTION
- MASTER EN MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Options : Gestion des Ressources Humaines
Marketing et Stratégie
Contrôle et Comptabilité
Finance
- MASTER EN ECONOMIE APPLIQUEE

Options : Macroéconomie appliquée
Ingénierie économique et de la finance inclusive
Stratégie industrielle et économie agricole

NOTRE UNITE DE FORMATION DOCTORALE

Etudiants candidats à une première inscription à la FSEG de
l’Université de Maroua.

Pièces à fournir :
• Un (01) imprimé de fiche de demande d’inscription à remplir par le candidat
(fiche à retirer à la FSEG de l’Université de Maroua) ;
• Quatre (04) photos d’identité en couleur 4 x 4 datant de moins de trois (03)
mois ;
• Deux (02) photocopies certifiées conformes d’acte de naissance datant de moins
de trois (03) mois ;
• Deux (02) photocopies certifiées conformes du Baccalauréat ou du GCE A
Level ou de tout autre diplôme équivalent datant de moins de trois (03) mois ;
• Deux (02) relevés de notes certifiés conformes du Baccalauréat ou GCE A
Level ;
• Une (01) photocopie certifiée conforme du probatoire ou GCE’O Level
• Un (01) quitus de paiement de dix mille (10 000) francs CFA de frais de préinscription à verser dans le compte de l’Université de Maroua (ECOBANK
Maroua, Numéro Compte : 10029-26018-01224181601-10)
• Un (01) reçu de paiement de cinq mille (5 000) francs CFA de frais de médicaux
à verser dans le compte de l’Université de Maroua (SCB CA Maroua, Numéro
Compte : 10002 000332922921315079) ;
• Une enveloppe Format A4 à l’adresse du candidat.

N.B. Se munir des originaux des pièces officielles et des diplômes pour les
présenter lors de l’inscription administrative.
B-

➢ Offrir aux titulaires des baccalauréats une formation qui correspond à leurs
attentes et qui répond aux préoccupations de notre temps.
➢ Former des grands cadres nationaux et internationaux. Donner à nos étudiants
une forte culture éthique des affaires administratives et publiques.
➢ Former des étudiants opérationnels dès la fin du cycle de licence, des cadres
en finance, en comptabilité, en marketing, en Gestion des ressources
humaines, en Stratégie d’entreprise, en Entrepreneuriat.
➢ Former des grands chercheurs en économie et gestion d’entreprises. Former
des grands universitaires de demain.

ACCES AU CYCLE DOCTORAL

L’accès en Doctorat est sélectif et une commission de sélection présidée par Monsieur le
Recteur de l’Université de Maroua se réunira pour arrêter la liste des étudiants autorisés à prendre une
inscription en Doctorat

- Doctorat Ph.D. en Sciences économiques
- Doctorat Ph.D. en Sciences de Gestion

NOS OBJECTIFS

VIE DE L’ETUDIANT

CONDITIONS D’INSCRIPTION EN 1ère ANNEE DE LICENCE (L1)

A-

C-

ACCES AU CYCLE DE LICENCE PROFESSIONNELLE ET
GENERALE A LA FSEG

L’accès au cycle de licence professionnelle (comptabilité-finance et
marketing-commerce-vente) est sélectif. La sélection se fait sur étude de
dossier et/ou audition du candidat. Les baccalauréats exigés à l’entrée en
première année de nos parcours de formation sont les suivants :
Niveau Option
Comptabilité – Finance
Marketing–Commerce- Vente
Economie et Gestion

L1
L1
L1
D-

Baccalauréat exigé à l’entrée
B, C, D, G2, CG, FIG, GCE AL
A, B, C, D, G2, CG, G3, ACC, FIG, GCE AL
A, B, C, D, E, G2, CG, G3, ACC, FIG, GCE AL

ACCES AU CYCLE DE LICENCE PROFESSIONNELLE (L3) EN
ENTREPRENEURIAT, CREATION D’ENTREPRISES ET
MANAGEMENT DE PME/PMI A LA FSEG

L’accès au cycle de licence professionnelle (L3) en entrepreneuriat, création
d’entreprise et Management des PME/PMI est sélectif. La sélection se fait
sur étude de dossier et/ou audition du candidat. Les diplômes exigés à
l’entrée sont les suivants : BAC +2 (BTS, DEUG, DEUP, DUT, …)

•

LES FRAIS DE SCOLARITE

Cycle de licence à formation générale (Economie et Gestion) :
Nationaux et ressortissants de la zone CEMAC : 50 000 F CFA
payables en deux tranches ;
Cycle de licence à formation professionnelle (ComptabilitéFinance et Marketing-Commerce-Vente): Nationaux et
ressortissants de la zone CEMAC : 150 000 F CFA payables en
deux tranches ;
Licence Professionnelle (L3) en Entrepreneuriat, Création
d’entreprise et Management des PME/PMI (ECEMPME/PMI) : se prépare sur une période d’un an dont 8 mois de
cours et travaux dirigés et 4 mois de stage en entreprise.
Nationaux et ressortissants de la zone CEMAC : 350 000 F CFA
payables en deux tranches ;
Masters : se prépare sur une période de deux ans ; les frais de
scolarité s’élèvent à 50 000 F CFA par an payables en deux
tranches pour les nationaux et ressortissants de la zone CEMAC.
Doctorat en Sciences de Gestion/Sciences Economiques: se
prépare sur une période de trois à cinq ans ; les frais de scolarité
s’élèvent à 50 000 F CFA par an payables en deux tranches pour
les nationaux et ressortissants de la zone CEMAC.

•

RESTAURATION

L’Université de Maroua dispose d’un Restaurant
Universitaire moderne, ouvert pendant toute l’année académique
et offrant un service compétitif. Les prix des repas hautement
étudiés par l’institution restent à la portée de tous les étudiants.

•

SPORTS ET LOISIRS
- Diverses activités sportives
- Divers clubs étudiants
- Diverses activités touristiques
- Etc.

Existent à l’Université de Maroua. Pour plus d’informations : voir
la Direction du Centre des Œuvres Universitaires (DCOU) et les
clubs/associations estudiantins.

