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         Critères de présélection au concours : 

 • Obtention du DEUG, DEUST, DEUP, DUT (SM, SMI, SMA, SMP ou MIP), ou tout autre diplôme reconnu 
              équivalent, en deux ans après le baccalauréat avec  validation et capitalisation de tous les modules de chacune  
              des deux premières années; 
 • Obtention d’au moins Deux mentions semestrielles durant les 4 semestres; 
 • Une moyenne supérieure ou égale à 12/20 (douze/vingt) sera considérée comme une mention; 
 • Être né(e) après le 1er Janvier 1999. 

 Constitution du dossier de candidature : 

  • L'inscription s'effectue obligatoirement en ligne sur le site : www.inpt.ac.ma;  
  • Seule une inscription par candidat est autorisée; 
  • Imprimer le formulaire d’inscription au concours après avoir rempli toutes les informations demandées.. 

Le dossier de candidature à déposer le jour du concours doit contenir: 
• Formulaire d’inscription en ligne; 
• Attestations de réussite en 2ème année pour les titulaires de l’un des diplômes demandés; 
• Copie certifiée conforme des relevés de notes des 4 semestres validés; 
• Copie certifiée conforme du Baccalauréat (recto et verso); 
• Copie certifiée conforme de la CNI. 

         N.B: 

 - Le dossier de candidature en format papier doit être déposé le jour du concours; 
 - Le concours porte sur le programme des deux premières années des facultés de sciences du Maroc, sous forme de 
trois épreuves écrites et/ou orales en mathématique, informatique et physique;   
- Date du concours pour les candidats retenus par la commission de présélection sera communiquée ultérieurement. 
 
              
 
 

Date limite de préinscription au concours: Lundi 31 Août 2020 

Pour toute information complémentaire, 
contacter le Service de la scolarité de l’INPT  

Mail : scolarite@inpt.ac.ma 
Tél. : 05 38 00 28 62 
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