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APPEL A CANDIDATURE 

Licence Professionnelle en Alternance : 

 « Management des Entreprises Agricoles et Agroalimentaires »  
(MEAA) 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023 

Modalités d’admission  

Diplômes requis : 
L’accès à la Licence Professionnelle « Management des Entreprises Agricoles et Agroalimentaires » est 
ouvert - sur concours- aux étudiants ayant validé les semestres S1, S2, S3 et S4  dans les filières nationales 

"sciences économiques et gestion" (DEUG, BTS, DUT…) ou ayant une formation équivalente (Diplôme de 

technicien supérieur (DTS),...) dans les domaines d’Economie, Gestion et Techniques de Management. 
 

Procédures de sélection : 
L’accès à cette filière est sélectif. Plusieurs étapes sont nécessaires : Une présélection sera faite sur dossier 
virtuel et la sélection finale sera prononcée après test écrit et/ou oral validé par les membres de commission 

mixte de sélection composée des enseignants de la filière et des professionnels du groupe Label’vie. 
 

Conditions de candidature : 
Cette formation est accessible à des étudiants titulaires des diplômes suivants : 

DEUG, DEUP, DUT, BTS, DTS.... dans les domaines de gestion, Management, Economie.... ou autres 
domaines équivalents.  
 

Programme de la formation : 
S5 S6 

Economie Agricole et Agroalimentaire / Politique 

Agricole 
Marketing Approfondi et Etude de Marché 

Gestion Budgétaire et Fiscalité Des Entreprises 
Agricoles Et Agroalimentaires 

Gestion Financière et Entrepreneuriat Agricole  

Gestion de la Qualité des Produits Agricoles et 

Agroalimentaires 
Informatique Et Système d’Information 

Gestion des Ressources Humaines 

Stage Professionnel 
Gestion de Production et Processus de Transformation et 

Valorisation 

Communication Professionnelle et Anglais des Affaires 

 

Débouchés de la formation 
La formation est ouverte sur plusieurs débouchés :  

- Les fermes agricoles et les industries agroalimentaires. 

- Les bureaux d'études et d’expertise du domaine  

- Etablissements publics : ONCA et ONSSA… 

- Collectivités (régions, préfecture, Communes…), en particulier dans les zones rurales.  

- Initiative privée dans le cadre du plan Maroc vert, INDH. 

Les lauréats pourront travailler comme des   :  

- Gérant et manager d’entreprises agricoles et agroalimentaires 

- Agents de développement de projets : Planification et montage de projets, gestion et suivi de 

projets dans le domaine agricole et agroalimentaire ; 

- Agent technico-commerciale : vente dans les grandes surfaces (Marajan, Carrefour, Acima…); 

- Consultant et conseiller. 
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Calendrier à retenir : 

 Du 3/09/2022 au 11/09/2022 : Pré-candidature sur Internet, sur le site web 

http://feg.usms.ac.ma  (NB : toute préinscription en ligne hors délai sera rejetée). 

 Jeudi 15/09/2022 : Présélection sur dossier et affichage de la liste des candidats 

retenus pour passer le Concours écrit 

 Samedi 17/09/2022 : Concours écrit 

 Lundi 19 /09 /2022/ Affichage des résultats de l’écrit  

 Jeudi 22 /09/2022 Entretien oral 

 Octobre 2022 : Début des cours 
 

Les candidats sont appelés à consulter régulièrement le site web de 

l’établissement pour toute information nouvelle ou complémentaire 

 

Adresse 

 Université Sultan Moulay Slimane - Faculté d’Economie et de Gestion- Mghila, Béni Mellal  

http://feg.usms.ac.ma 

http://web.facebook.com/FEG.BM 
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