Conditions d’Accès à l’Ecole Supérieure de Banque
1ère promotion Master à temps plein 2021/2022
Inscription :
L’Ecole Supérieure de Banque lance par voie de concours écrit la première
promotion de Master « Monnaie et Banque », qui se déroulera à temps plein à
compter du mois d’octobre 2021.

Les candidats remplissant les conditions citées ci-dessus, sont invités à s’inscrire sur le lien :
www.esb.edu.dz.

Le nombre de places pédagogiques disponibles est de 30.

La période d’inscription en ligne est fixée du 19 au 30/09/2021.

En raison de la pandémie du Covid-19, les places prévues pour le concours sont limitées à 300.
La sélection des candidats sera effectuée par ordre de mérite selon la moyenne générale de leur
Les candidats retenus pour le concours sont ceux ayant eu une moyenne générale de cursus.
l’ensemble de leur cursus, supérieure ou égale à 12,5/20, parmi les diplômés
Durée des études :
suivants :
Conditions de participation au concours:

 Les titulaires du Diplôme Supérieur des Etudes Bancaires de l’E.S.B
(D.S.E.B) et disposant de l’accord de leurs employeurs;
 Les titulaires du Brevet Supérieur de Banque de l’E.S.B (B.S.B)
justifiant d’une expérience professionnelle de deux (02) années et
disposant de l’accord de leurs employeurs ;
 Les titulaires d’une Licence des Universités ou ayant réussi trois année
d’études dans les grandes écoles dans les filières suivantes :


Sciences Financières et Comptables ;
Sciences de Gestion ;
Sciences Commerciales ;
Sciences Economiques.

Seuls les candidats ayant obtenu leur diplôme entre 2018 et 2021
sont admis au concours.

Epreuves du concours :
Le concours comporte deux (02) épreuves écrites qui consistent en :
 Culture générale économique ;
 Culture générale bancaire.

La durée du Master « Monnaie et Banque » est de deux (02) années consécutives.
Régime des études :
Les élèves de l’ESB bénéficient du régime de l’internat (hébergement et restauration) ainsi que
l’accès à la bibliothèque et aux infrastructures culturelles et sportives.
N.B : L’accès définitif des candidats ayant réussi au concours du Master de l’ESB est
conditionné par une prise en charge des frais de scolarité par une personne physique ou morale.
Des parrainages sont possibles par les banques, les établissements financiers ainsi que les
compagnies d’assurances ou tout autre organisme acceptant la couverture des frais de
scolarité.
Les modalités d’inscription sont disponibles sur le site web de l’ESB.
Ecole Supérieure de Banque
www.esb.edu.dz / Tél : 023 23.67. 59 / 023 23.67. 62 / Fax : 023 23.67. 36

E-mail : esbdfld@bank-of-algeria.dz

