ROYAUME DU MAROC
Université Hassan II – Casablanca
Ecole Supérieure de Technologie

Sélection des candidats DUT 2018-19
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Calendrier et modalités d’inscription à l’ESTC au titre de l’année universitaire 2018/2019
1. Les résultats de la présélection seront mis sur le site web de l’Ecole à partir du Vendredi 20 Juillet 2018.
2. Les opérations d’inscriptions se dérouleront selon le calendrier suivant :
Phase

Listes

1

Principale

Tout type de Bac

Listes
d'attentes

- Sciences Mathématiques A et B
- Sciences Economiques
- Techniques de Gestion Comptable
- Sciences Expérimentales / SVT
- Sciences Expérimentales / PC
- Sciences Expérimentales / AGRO
- Sciences et Technologies Mécaniques
- Sciences et Technologies Electriques
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3

Type de Bac

Principale et
Tout type de Bac
Attente

Dates

Horaires

Mardi 4 septembre 2018

9H à 16H

Mercredi 5 septembre 2018 9H à 12H

Jeudi 6 septembre 2018

9H à 12H

Vendredi 7 septembre 2018 9H à 12H
Jeudi 13 septembre 2018

9H à 12H

(Le détail de la programmation pour chacune des dates citées est donné ci-dessous)

Important: En cas de vacances de places, ces dernières seront attribuées par ordre de mérite à partir de la liste des
présents du Jeudi 13 Septembre 2018 (Le résultat sera communiqué par affichage sur le site web de l'Ecole)
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Phase 1 :
Mardi 4 Septembre 2018
Inscription des étudiants des listes principales
Modalités :
L’inscription se fait de 9h à 16h.
Le candidat (ou une personne le représentant) doit se présenter, muni des pièces suivantes :
o L’original du diplôme de baccalauréat.
o Quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat.
o Photocopie de l’attestation d’assurance téléchargée et imprimée du site sicareme.com après paiement
de 50 Dhs des frais d’assurance (voir modalités sur le même site).
o Photocopie de la CIN.
Phase 2 :
Inscription des étudiants des listes d'attentes selon le planning ci-dessous:
Mercredi 5 septembre 2018
- Sciences Mathématiques A et B
- Sciences Economiques
- Techniques de Gestion Comptable
Modalités :
Les inscriptions se font en séances publiques, et leurs résultats sont affichés le jour même dans l’enceinte de l’Ecole.
Le candidat (ou une personne le représentant) doit se présenter à l’Ecole avant 12h00. Aucune candidature ne sera
traitée après 12H. Les résultats seront annoncés à partir de 13h30. L’inscription des candidats retenus se fera le jour
même à partir de 14H00.
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Le candidat doit se présenter, muni des pièces suivantes :
o l’original du diplôme de baccalauréat OU un document original justifiant une inscription dans un
établissement public d’enseignement supérieur.
o Quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat.
o Photocopie de l’attestation d’assurance téléchargée et imprimée du site sicareme.com après paiement de
50 Dhs des frais d’assurance (voir modalités sur le même site).
o Photocopie de la CIN.
L’original du diplôme de baccalauréat doit impérativement être déposé à l’ESTC au plus tard le Lundi 10 Septembre
2018, avant 16h00, à défaut de quoi l’inscription sera automatiquement annulée.
Jeudi 6 septembre 2018
- Sciences Expérimentales / SVT
- Sciences Expérimentales / PC
- Sciences Expérimentales / AGRO
Modalités :
Les inscriptions se font en séances publiques, et leurs résultats sont affichés le jour même dans l’enceinte de l’Ecole.
Le candidat (ou une personne le représentant) doit se présenter à l’Ecole avant 12h00. Aucune candidature ne sera
traitée après 12H. Les résultats seront annoncés à partir de 13h30. L’inscription des candidats retenus se fera le jour
même à partir de 14H00.
Le candidat doit se présenter, muni des pièces suivantes :
o l’original du diplôme de baccalauréat OU un document original justifiant une inscription dans un
établissement public d’enseignement supérieur.
o Quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat.
o Photocopie de l’attestation d’assurance téléchargée et imprimée du site sicareme.com après paiement de
50 Dhs des frais d’assurance (voir modalités sur le même site).
o Photocopie de la CIN.
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L’original du diplôme de baccalauréat doit impérativement être déposé à l’ESTC au plus tard le Lundi 10 Septembre
2018, avant 16h00, à défaut de quoi l’inscription sera automatiquement annulée.
Vendredi 7 septembre 2018
- Sciences et Technologies Mécaniques
- Sciences et Technologies Electriques Modalités
Modalités :
Les inscriptions se font en séances publiques, et leurs résultats sont affichés le jour même dans l’enceinte de l’Ecole.
Le candidat (ou une personne le représentant) doit se présenter à l’Ecole avant 12h00. Aucune candidature ne sera
traitée après 12H. Les résultats seront annoncés à partir de 13h30. L’inscription des candidats retenus se fera le jour
même à partir de 14H00.
Le candidat doit se présenter, muni des pièces suivantes :
o l’original du diplôme de baccalauréat OU un document original justifiant une inscription dans un
établissement public d’enseignement supérieur.
o Quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat.
o Photocopie de l’attestation d’assurance téléchargée et imprimée du site sicareme.com après paiement de
50 Dhs des frais d’assurance (voir modalités sur le même site).
o Photocopie de la CIN.
L’original du diplôme de baccalauréat doit impérativement être déposé à l’ESTC au plus tard le Lundi 10 Septembre
2018, avant 16h00, à défaut de quoi l’inscription sera automatiquement annulée.
Phase 3 :
Jeudi 13 Septembre 2018
Inscription des étudiants des listes principales et attentes
Tout type de Bac
Modalités :
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Les inscriptions se font en séances publiques, et leurs résultats sont affichés le jour même dans l’enceinte de l’Ecole.
Le candidat (ou une personne le représentant) doit se présenter à l’Ecole avant 12h00. Aucune candidature ne sera
traitée après 12H. Les résultats seront annoncés à partir de 13h30. L’inscription des candidats retenus se fera le jour
même à partir de 14H00.
Le candidat doit se présenter, muni des pièces suivantes :
o l’original du diplôme de baccalauréat OU un document original justifiant une inscription dans un
établissement public d’enseignement supérieur.
o Quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat.
o Photocopie de l’attestation d’assurance téléchargée et imprimée du site sicareme.com après paiement de
50 Dhs des frais d’assurance (voir modalités sur le même site).
o Photocopie de la CIN.
L’original du diplôme de baccalauréat doit impérativement être déposé à l’ESTC au plus tard le Lundi 17 Septembre
2018, avant 16h00, à défaut de quoi l’inscription sera automatiquement annulée.
Inscription et accueil à l’internat :
Deuxième année : Dimanche 9 Septembre 2018 (de 9H à 16H)
Première année : Dimanche 16 Septembre 2017 ( 9H à 16H)

Démarrage des cours :
Deuxième année : Lundi 10 Septembre 2018 à 8H00
Première année : Lundi 17 Septembre 2018 à 8H00
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Avis aux candidats
Conformément à la note ministérielle 01/00901 du 8 Juin 2018, les candidats à l'accès aux
Ecoles Supérieures de Technologie sont classés par ordre de mérite selon le score obtenu, ce
dernier est calculé sur la base de la moyenne de l'examen national de la deuxième année du
Bac et de la moyenne de l'examen régional de la première année du Bac selon la formule cijointe:

Score = 75% * Moyenne Nationale + 25% * Moyenne Régionale
Moyenne Nationale : Moyenne générale de l'examen national de la deuxième année Bac
Moyenne Régionale : Moyenne générale de l'examen régional de la première année Bac

Les résultats de la présélection seront affichés sur le site web de l'EST Casablanca, au plus
tard le Vendredi 20 Juillet 2018
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