
 

 

 

 

 

27 décembre 2016 

L’INPT lance la Caravane d’Information CPGE 2017 

 

L’INPT donne le coup d’envoi de la Campagne CPGE 2017. Il s’agit d’une caravane 

d’information destinée aux élèves de la 2ème année des Classes Préparatoires aux 

Grandes Ecoles (CPGE) qui leur présente l’INPT, ses cursus et filières, ses débouchés 

ainsi que ses conditions d’admission. Cette campagne sera menée de janvier à mars 

2017 dans la majorité des centres accueillant les CPGE du Royaume. 

Il s’agit de journées rencontres et débats au profit des étudiants des CPGE, avec la 

participation du staff de l’INPT et d’un représentant des étudiants de l’institut. 

La caravane CPGE2017 est également l’occasion du lancement de la première 

campagne d’information au profit des CPGE sur les médias sociaux, par le biais 

notamment de l’animation des comptes de l’INPT sur ces réseaux et le partage de 

l’information sur les groupes propres aux étudiants des CPGE. La campagne 

CPGE2017 permettra ainsi d’assurer une proximité vis-à-vis des étudiants des CPGE et 

d’intéresser les lauréats de ces classes pour rallier les 3 filières actuelles de l’INPT : 

«Ingénierie Informatique», «Ingénierie en Management des technologies de 

l’information» et «Ingénierie des télécoms». 

La démarche pluri-filières de l’INPT ainsi que son centre doctoral1 font partie de la 

stratégie de diversification et de développement menée par l’INPT qui ambitionne 

de consolider sa position de pôle d’expertise et d’excellence dans le domaine des 

télécommunications et des technologies de l’information. 

 

 

A propos de L'INPT :  

Créé en 1961, l’INPT est une école marocaine de formation d'ingénieurs en Télécommunications et 

Technologies de l'Information. Elle offre, depuis la création du cycle d’ingénieur d’Etat en 1991, une 

formation pluridisciplinaire, articulée autour de quatre grands axes notamment la formation scientifique et 

technique en télécommunications et technologie de l’information, le développement des capacités 

d'adaptation, d'initiative et d'innovation, l’acquisition des compétences managériales et la polyvalence 

et l’ouverture. 

Depuis sa première promotion en 1994, l’INPT a formé plus de 2200 ingénieurs d’Etat. 

                                                           
1 : qui accueille actuellement plus de 150 doctorants. 


