
AVIS AUX FUTURS ETUDIANTS (Nouveaux bacheliers) 
 

Conformément aux directives du ministère de tutelle, une dernière phase d’inscription sera gérée au niveau 

des établissements universitaires ; sur ce, nous portons à la connaissance des candidats que notre 

établissement dispose encore des places vacantes : Trois cent seize (316) places en BCG et Trois cent huit 

(308) en MIPC. Une liste principale et une liste d’attente classées par ordre de mérite sont publiées sur 

notre site web. L’inscription aura lieu à partir du 25/09/2019 selon le calendrier ci-dessous. Les 

retardataires seront considérés comme des absents. 

Procédure d’inscription 

1- Affichage sur le site de l’établissement des listes classées par ordre de mérite. 

2- Tous les candidats dont les noms figurent sur ces listes affichées (liste principale et liste d’attente) et 

intéressés par l’inscription à la FST de Marrakech, doivent remplir le formulaire d’inscription qui se 

trouve sur le site Internet de l’université http://preinscription.uca.ma/ ou bien sur le site de la FST : 

www.fstg-marrakech.ac.ma plus précisément sur le lien Inscription en ligne des nouveaux bacheliers.  

3- Validation de l’inscription : le candidat doit se présenter à la FST de Marrakech muni de son dossier 

d’inscription, le jour et horaire mentionné ci-dessous. 

Documents du dossier d’inscription : 

a. Reçu UCANET imprimé après remplissage du formulaire d’inscription en ligne : 

http://preinscription.uca.ma/  (Veuillez sélectionner Faculté des Sciences et Techniques à l’étape 5 et scanner une copié du baccalauréat);; 
b. Attestation originale du baccalauréat (indispensable!) 

c. Quatre (04) photocopies certifiées conformes du baccalauréat ; 

d. Deux (02) photocopies de la carte d’identité nationale ; 

e. Deux (02) photos d’identité ; 

f. Une(01) enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat ; 

g. Une enveloppe format A4 ; 

h. Autorisation ministérielle d’inscription pour les étudiants étrangers. 

http://preinscription.uca.ma/


Calendrier des inscriptions : 

 

 

Liste 
Date d’inscription  

Horaire 
 

Local 

 

Liste principale 

25/09/2019 

26/09/2019 

- 9h à 11h30 

- 15h à 17h30 

 

Salle Interface et communications 

27/09/2019 9h à 11h30 

Liste d’attente 28/09/2019 9h à 13h *Sera communiqué ultérieurement 

 

IMPORTANT : 
 Vendredi 27/09/2019 à 16h : Affichage sur le site du nombre des places restantes, 

 Les retardataires seront traités comme des absents et par conséquent leur présence hors des délais fixés ne 

leur donnera en aucun cas le droit à l’inscription. Veillez donc au respect du planning. 

 

Pour information : L’inscription d’un candidat peut se faire par un tiers ; mais le retrait du diplôme du baccalauréat 

ne peut être fait que 48 heures après le dépôt de dossier et par le bachelier en personne. 

 

 

 


