I- FACULTES
Conditions requises
Etablissements

Diplôme délivré
Critères pédagogiques

Facultés de Médecine et de Pharmacie Option : Médecine générale
Villes : Casablanca, Fès, Marrakech, Oujda, - Bac.séries : C, D: ou sciences agronomiques de l’année
Rabat
d’inscription.
Mention ( Excellent, TB ou B)
- Moyenne ≥ 16/20 dans les matières de base
Faculté de Médecine et de Pharmacie
Ville : Rabat

Facultés de Médecine Dentaire
Villes : Casablanca, Rabat

Option : Pharmacie
- DEUG en sciences de la vie ou en chimie - biologie de
l’année d’inscription, obtenu au Maroc avec mention
(Excellent, TB ou B) en 1ère et 2ème
années
- Examen et acceptation de dossier par la faculté
- Bac. séries : C, D de l’année d’inscription. Mention
(Excellent, TB ou B)
- Moyenne ≥ 16/20 dans les matières de base

Facultés des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales
Villes : Agadir, Casablanca, El Jadida, Fès, - Bac. séries : Economique, scientifique ou littéraire obtenu
Kenitra, Marrakech, Meknès, Mohammedia, en 2010 ou 2011.
Oujda, Rabat, Salé, Settat, Tanger
Mention(TB, B ou AB)

Age Max.

21 ans

Doctorat en médecine
(générale)

Durée des
études

Filières

Vagas

7 ans

Médecine générale

2

23 ans

Doctorat en
pharmacie

4 ans

Pharmacie

1

21 ans

Doctorat en médecine
dentaire

5 ans

Médecine dentaire

1

23 ans

Licence

3ans

Droit public/Droit Privé,

1

Licence

3 ans

Etudes françaises

2

Génie de l’hydraulique, de l’environnement et de la ville

1

Gestion et exploitation des systèmes de transport

1

Facultés des Lettres et des Sciences
Humaines
Bac. Toutes séries obtenu en 2010 ou 2011. Mention (TB, B
23 ans
Ville : Agadir, Béni Mellal, Casablanca, El
ou AB)
Jadida, Fès, Kenitra, Marrakech, Meknès,
Mohammedia, Oujda, Rabat, Tétouan.
Accès en 1ère année
1- Candidats de la 2ème année des centres des classes
préparatoires de mathématiques spéciales ayant été
déclarés admis au concours national commun ,
2-DEUG es-sciences (mathématiques appliquées,
23 ans au
mathématiques-informatique, mathématiques
plus au
–physique), ou un titre reconnu équivalent, obtenu en 2 ans
31-12-2011
immédiatement après le baccalauréat avec au moins la
mention AB dans chacun des 3 premiers semestres +
réussite au concours d’entrée à l’école.
Ecole Hassania des Travaux Publics
(E.H.T.P)
Ville : Casablanca
Accès en 2ème année Etre titulaire du diplôme d'ingénieur
d'application + concours
Etre titulaire d'une licence d'études fondamentales (
mathématiques, informatque, sciences économiques et
gestion…), d'une licence professionnelle (génie civil,
transport, logistique, informatique…), ou d'un diplôme reconnu
équivalent + avoir au mois une mention ''Assez bien"

Diplôme d’Ingénieur
d’Etat

3 ans

2 ans

Master

2 ans

Ecole Nationale d’Agriculture (E.N.Ag.)
Ville : Meknès

Ecoles Nationales de Commerce et de
Gestion (E.N.C.G.)
Villes : Agadir, Casablanca, Fès, El Jadida,
Kenitra, Marrakech, Oujda, Settat, Tanger

- Bac. séries : Sciences mathématiques, sciences
expérimentales ou sciences agronomiques ou diplôme
reconnu équivalent, de l’année d’inscription.
Mention (T.B. ou B) - M.M.B. ≥ 14/20.

- Bac. séries : sciences économiques, sciences de gestion
comptable, sciences mathématiques, sciences physiques,
sciences de la vie et de la terre ou sciences agronomiques,
de l’année d’inscription. Mention (TB ou B) - MMB≥14/20

1ère année du 2ème cycle (1ère année de l’ENFI):
- Diplôme du 1er cycle de l’IAV ou de l’ENAg.de l’année
d’inscription
Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs - DEUG en biologie, obtenu au Maroc avec au moins la
mention Bien ou - un diplôme reconnu équivalent
(E.N.F.I.)
- Etre apte à la formation militaire
Ville : Salé
- Examen et acceptation du dossier par l’école
- La formation militaire et l’internat sont obligatoires

Ecole Nationale d’Industrie Minérale
(E.N.I.M.)
Ville : Rabat.

Admission en 1ére année
1- Réussite au concours national commun ouvert aux
étudiants de la 2ème année des centres des classes
préparatoires MP, PSI, TSI et BCPST.
2- Réussite au concours spécial ouvert aux titulaires du
D.E.U.G és-sciences, .
Admission en 3ème année :
1- Réussite au concours national commun ouvert
aux étudiants de la 2ème année des centres des classes
préparatoires, + présélection,
2 – Candidats titulaires du DUT en génie mécanique ou
électrique, du DEUG en SMI, SMA, SMP, MP ou PC, du
DEUST en génie mécanique ou électrique, en MP ou PC, du
DEUP ou du DTS en génie mécanique ou électrique, du BTS
en mécanique ou électrique ou diplôme reconnu équivalent +
concours

3-Licence des études fondamentales en sciences
mathématiques ou physiques ou diplôme reconnu équivalent
+ présélection + concours
Admission en 1ére année
1-Réussite au concours national commun ouvert
aux étudiants de la 2ème année des centres des classes
préparatoires,
Ecole Nationale Supérieure d’Electricité 2- C.U.E.S en mathématique, physique ou informatique + une
et de Mécanique (E.N.S.E.M)
mention au moins (TB, B ou AB )
Ville : Casablanca
+ concours.
3- DUT (génie : mécanique, électrique ou informatique) +
recrutement sur dossier
4- Maîtrise ou Licence en mathématique, physique ou en
informatique + recrutement sur dossier
aux étudiants de la 2ème année des centres des classes
Ecole Nationale Supérieure
d’Informatique et d’Analyse des
Systèmes (E.N.S.I.A.S)
Ville : Rabat

23 ans

21 ans au
plus au
31/12/2011

25 ans

22 ans au
plus à la date
du concours

Ingénieur agronome

Diplôme des ENCG

Ingénieur des Eaux et
Forêts

Ingénieur d’Etat

22 ans au
plus au
31/12/2011

5 ans

1ère année du 1er cycle: cycle préparatoire aux études
agronomiques
Filières: Agronomie et amélioration des plantes, Economie rurale,
protection des plantes, productions animales, vulgarisation
agricole, sciences et
techniques en productions fruitières

2

5 ans

Gestion : Gestion financière et comptable

1

3 ans

Spécialités : Aménagement des forêts, écologie et gestion des
ressources naturelles,
valorisation des produits forestiers, économie et gestion
forestières, gestion des parcs nationaux, geomatique des
ressources naturelles.

3

3 ans

1ère année : Tronc commun 2ème année :
Génie informatique ; génie géologique ; systèmes de production ;
maintenance industrielle ; électromécanique ; ingénierie des
procédés ; systèmes énergétiques ; matériaux et contrôle qualité
; environnement et sécurité industriels, management industriel,
Aménagement, Exploitation et Protection du Sol et sous-Sol
(AEPSSS)

2

3 ans

Cycle d’ingénieur: Génie industriel et productique,

2

23 ans au
plus au
31/12/2011

22 ans

3 ans
Ingénieur d’Etat

Génie électrique et Télécommunications

2

1ère et 2ème années : Tronc commun (informatique et
mathématiques)
3éme année :
1 - Génie logiciel,
2- Informatique et aide à la décision, 3- Réseaux et
communication.

2

2 ans
22 ans au
plus 31
/12/ 2011

3 ans
Ingénieur d’Etat en
Informatique

Ecole Nationale Supérieure
d’Informatique et d’Analyse des
Systèmes (E.N.S.I.A.S)
Ville : Rabat

Ecole Supérieure des Industries du
Textile et de l'Habillement (ESITH)
Ville:Casablanca

Institut Agronomique et Vétérinaire
Hassan II
Ville : Rabat

2- DEUG en mathématiques ou en mathématiques et
informatique ou diplôme équivalent, obtenu en 2 ans
immédiatement après le bac avec au moins une mention (TB,
B, AB) ou en 3 ans après le Bac avec au moins la mention «
Bien » + concours.
Accès en 3ème année :
1- Réussite au concours national commun ouvert
aux étudiants de la 2ème année des centres des classes
préparatoires (MP, PSI, TSI et BCPST)
2- Etre titulaires du DEUG, DEUT, BTS, DUT, DTS
ou lauréat du cycle de Licence professionnelle de l'ESITH +
concours
1ère année du 1er cycle :
Bac. série scientifique de l’année d’inscription .
Mention (TB ou B) +MMB≥15/20

22 ans au
plus 31
/12/ 2011

3 ans
Ingénieur d’Etat en
Informatique

1ère et 2ème années : Tronc commun (informatique et
mathématiques)
3éme année :
1 - Génie logiciel,
2- Informatique et aide à la décision, 3- Réseaux et
communication.

2

Logistique internationale, Chef de produit, Textile habillement.

2

Moins de 24
ans à la date
du concours
Ingénieur d'Etat

23 ans au
plus en juillet
2011

Ingénieur
agronome
Docteur
vétérinaire

3 ans

5ans
6 ans

La 1ère année est une année préparatoire en agronomie au
terme de laquelle les étudiants sont orientés vers les filières en
fonction de leurs résultats : Agronomie, topographie, industries
agricoles et alimentaires, génie rural, médecine vétérinaire

1
2

Admission en 1ére année
1 Réussite au concours national commun ouvert

Institut National de Statistique et
d’Economie Appliquée (I.N.S.E.A)
Ville : Rabat

Institut Supérieur de Commerce et
d’Administration des Entreprises
(I.S.C.A.E)
Villes : Casablanca, Rabat

aux étudiants de la 2ème année des centres des
classes préparatoires,
2 - Etre titulaire du CUES ou du DEUG en MP ou
d'un diplôme reconnu équivalent obtenu en 20092010 ou 2010-2011
- avpoir validé au moins 16 modules durant les 2
premières années de la licence
- avoir obtenu une moyenne ≥ 12/20 dans au moins
3 semestres parmi les 4 (S1, S2, S3, S4)
- réussir au concours d'entrée.

moins de 24
ans au
31/12/2011

Statistique,
Statistiques-Economie
Statistique-Démographie,
Economie Appliquée,
Aide à la décision

Ingénieur d’Etat

Admission en 2ème année :
1- Etre titulaire de la licence en sciences économiques ou en
mathématiques, M.S.S en
mathématiques ou la M.S.T en informatique +
obtention de l’un desdits diplômes avec au moins 2
mentions + concours
2- Etre titulaire du diplôme d’analyste de l’INSEA ou
d’un diplôme d’ingénieur obtenu en 4 ans avec une
moyenne générale supérieure ou égale à 12/20 +
concours
Admission sur concours ouvert aux :
22 ans au
- Elèves de la 2ème année des classes préparatoires,
plus à la date
- Etudiants ayant passé avec succès deux années d'études
du concours
supérieures en économie ou en gestion après le baccalauréat
( facultés, écoles de commerce, DUT, BTS,
)

Bac. séries : sciences mathématiques, sciences
expérimentales ou technique (génie électrique ou génie
mécanique) , de l’année d’inscription.
Institut Supérieur des Etudes Maritimes Mention (TB, B ou AB) + être apte physiquement à exercer le
métier de marin + maîtrise de la langue française + avoir des
(I.S.E.M)
connaissances suffisantes en anglais + concours
Ville : Casablanca

3 ans

1

Recherche Opérationnelle, Informatique,
Actuariat – Finance.

2 ans

Diplôme du cycle
normal de l’ISCAE

17 ans au
Lientenant au long
moins et 21
cours
ans au plus
au
Lientenant mécanicien de
31/12/2011 1ère classe de la marine
marchande

3ans

Techniques managériales, commerciales, financières,
comptables et d'économie appliquée

2

Navigation et exploitation des navires
4 ans
Enérgie et propulsion,

2

Institut Supérieur des Etudes Maritimes
(I.S.E.M)
Ville : Casablanca

Institut Supérieur International du
Tourisme (I.S.I.T)
Ville : Tanger

Cycle normal
- Option : ManagementTouristique
Bac. toutes séries obtenu en 2010 ou 2011 avec mention (TB,
BDiplôme
ou AB) +du
maîtrise
de de
la langue
1er cycle
l’I.S.I.T.française.
ou DEUG en économie ou
en gestion ou diplôme reconnu équivalent+ maîtrise du
français

25 ans

Diplôme du cycle
normal de l’I.S.I.T

Enérgie et propulsion,

2

3 ans

1

