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Licence d’Université Spécialisée (LUS)
Les métiers de la communication de l’entreprise (MCE)
APPEL A CANDIDATURE
OBJECTIF :
MCE forme les étudiants à tous les métiers répondant aux tendances du marché de la communication. Elle a
pour objectif de :
✓ Apprendre à faire connaître un bien ou un service
✓ Savoir promouvoir ou gérer un événement
✓ Développer des techniques de la communication orale et écrite
✓ Apprendre à confronter toutes les problématiques de la communication personnelle, interpersonnelle et
professionnelle
DEBOUCHES :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Directeur/ Chargé de communication
Chef de projet/ Publicité
Chargé de relations publiques/ Presse
Standardiste/ Secrétaire
Responsable événementiel
Directeur/ Consultant de clientèle
Chargé de communication digitale
Commercial/ Marchandiseur
Responsable dans un centre d’appel…

ORGANISATION DE LA FORMATION :
✓

Les enseignements seront dispensés selon des horaires et des modalités adaptées à la population cible.

CONDITIONS D’ACCES :
Cette Licence d’Université Spécialisée est ouverte aux titulaires d’un DEUG, DUT, BTS, DTS (ISTA) ou d’un
diplôme équivalent dans les disciplines techniques ou scientifiques. La sélection se fait sur étude de dossier
et entretiens.
COUT GLOBAL DE LA FORMATION :
✓ Frais de dossier : 1000 Dhs (non remboursable)
✓

✓

20.0000 Dhs payés sur le compte de l’université.

DATES IMPORTANTES
✓ La date limite de dépôt de dossier est le 30 Septembre de chaque année.
✓ Les dossiers peuvent être envoyés par mail (mce.ensa@gmail.com) ou bien déposés à l’ENSA de
Kénitra

DOSSIER DE CANDIDATURE :
✓
✓
✓

Deux copies légalisées du baccalauréat,
Deux copies légalisées du dernier diplôme,
Deux copies légalisées de la carte d’identité nationale,

✓ Curriculum Vitae (indiquer e-mail & téléphone),
✓ Deux photos d’identité,
✓ Relevés des notes de la 1ère et 2ème année,

COORDONNATEUR DE LA FILIERE :
Professeur Ibrahim Boumazzou
boumazzou.ibrahim@gmail.com
Tél : 0660098500 ou 0694500024
Département ILM, Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Kénitra

