FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
MARRAKECH

ﻛــﻠﻴـــــﺔ اﻟﻌــﻠـــــــﻮم واﻟﺘـﻘـﻨـﻴـــﺎت
ﻣــــــﺮاﻛـﺶ

Concours d’accès en 1èreannée du cycle ingénieur de
la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech
au titre de l’année universitaire 2020-2021

Pour cette année et compte-tenu de la crise Covid-19, la commission a adopté une
organisation du concours en trois phases :
•

Phase 1 : Présélection sur dossier ;

•

Phase 2 : Affichage des listes de présélection et confirmation de participation des
candidats au concours en complétant les dossiers de candidature ;

•

Phase 3 : Affichage des listes des candidats convoqués aux épreuves orales.

Phase 1 : Présélection
En tenant compte des prérequis pédagogiques et les critères fixés par la commission du
concours, une première liste de présélection des candidats remplissant les conditions
d’accès sera affichée.
Date d’affichage des listes par filière : Mardi 20 octobre 2020

Phase 2 : Confirmation de la candidature
Les candidats présélectionnés doivent confirmer leur candidature en suivant la procédure
ci-dessous.

Procédure de confirmation :

Etape 1 :

Connexion et authentification via le lien suivant :
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/inge/

Etape 2 :
Une fois connecté, un récapitulatif des données saisies lors de la candidature sera affiché.
Vous complétez vos données en mentionnant :
• Pour les titulaires du Bac+2 : Moyenne du Semestre 4
• Pour les titulaires du Bac+3 : Moyenne du Semestre 6

Toute information inexacte annule la candidature.

Etape 3 :

Enregistrer vos données.

Date limite de confirmation : jeudi 22 octobre 2020 à 18h

Cette 3ème étape est suffisante pour prendre en charge la confirmation de votre
candidature.

Phase 3 : Epreuves orales
Les listes des candidats admissibles à passer les épreuves orales seront affichées le :
Samedi 24 octobre 2020
Les Épreuves orales se dérouleront à distance via le logiciel MS-Teams du :
26 au 28 octobre 2020
-

Les candidats doivent respecter la date et l’heure de l’entretien. Le lien de l’entretien
leurs sera communiqué avant le début de ce dernier. Aucun candidat ne pourra passer
l’entretien en dehors de la session qui lui est réservée.

-

Chaque candidat doit assurer les outils et la connexion nécessaires pour passer
l’entretien en ligne.

-

Le candidat doit présenter, face à la caméra, sa carte nationale d’identité et par la suite
l’attestation de réussite du diplôme préparé.

Calendrier du concours
•
•
•
•
•
•
•

Date limite de pré-inscription en ligne : 27 septembre 2020
Date d’affichage des listes des candidats présélectionnés : 20 octobre 2020
Date d’affichage des listes candidats convoqués aux épreuves orales : 24 octobre 2020
Dates des épreuves orales : du 26 au 28 octobre 2020
Date d’affichage des listes principale et d’attente : 2 novembre 2020
Dates d’inscription des listes principales : 3 et 4 novembre 2020
Dates d’inscription des listes d’attente : 9 et 10 novembre

