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A.U : 2018-2019

Calendrier et modalités d’inscription à la Licence Professionnelle
Informatique et Ingénierie des Systèmes Décisionnel (LP IISD)
1. Calendrier :
Concours écrit et dépôt des dossiers des candidats sélectionnés
(voir les pièces ci-dessous)

- Dépôt des dossiers : Samedi 14/07/2018 , entre 08h00 et 09h00
- Concours écrit : Samedi 14/07/2018 : 09h30-12h00

Lundi 16/07/2018
Affichage de la liste principale des étudiants retenus et la liste d’attente

Lundi 16/07 au Mercredi 18/07/2018
Inscription des étudiants de la liste principale

Jeudi 19/07/2018
Inscription des étudiants de la liste d’attente en fonction des places
disponibles

2. Dossier de candidature au concours
Les dossiers des candidats sélectionnés pour passer le concours de LP IISD doit être mis
dans une grande enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat et déposé le jour du
concours(Samedi 14/07/2018 , entre 08h00 et 09h00) à l’ENSA de Berrechid.
Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes:
-

Copie conformes à l'original du bac.
Copie conforme de diplôme Bac+2 ou de l'attestation de réussite
Copie conforme de relevé de notes du bac.
Copie conforme des relevé de notes du bac+2.
Copie conforme de la carte d’identité nationale.
Demande manuscrite à Monsieur le Directeur de l'ENSAB

Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid, Route de l’Université, B.P 218.Berrechid
Tél : 0522 32 47 58 – Fax : 0522 53 45 30 Site Web : www.estb.ac.ma

UNIVERSITE HASSAN 1er
ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES
BERRECHID
--------------------------------------------------------------------------------------------

3. Les épreuves du concours sont :
 Mathématiques
 Informatique
 Français
NB:
- Toute fausse déclaration entraine l’annulation de la candidature
- Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
- Les candidats sélectionnés doivent se présenter à la salle de concours munis de
la Carte d’Identité Nationale et d'une Calculatrice non programmable.
- L’utilisation des téléphones portables, smartphones et tablettes est strictement
interdite.
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