Université Cadi Ayyad
Ecole Supérieure de Technologie
Essaouira

Calendrier et modalités d’inscription à l’EST Essaouira
Au titre de l’année universitaire 2015/2016

Calendrier
Liste principale
Mercredi 02 Septembre 2015

Inscription des étudiants des listes principales aura lieu de 9 h à 16 h, au service de
scolarité de l’école.

Liste d'attente
Samedi 05 Septembre 2015

Pour les listes d’attentes, les opérations d’inscriptions se dérouleront par appel et en fonction
des places disponibles. Les candidats doivent se présenter avant 11h00 à l’Ecole. Au delà
de 11h, l’entrée ne sera pas autorisée.

Modalités :
• La sélection des candidats est basée sur les résultats obtenus à l'examen
national du baccalauréat.
• L'attribution des choix des filières DUT aux candidats des listes principales se
fera en fonction de l'ordre d'expression des choix et la moyenne nationale du
baccalauréat.
• Tout candidat admis sur la liste principale et n'est pas présent le jour
d'inscription sera remplacé automatiquement par un candidat de la liste
d'attente selon l'ordre de mérite
• L'inscription des candidats des listes d'attente se fera en fonction des places
disponibles.
Le nombre de places ouvertes par filière pour l’année universitaire 2015/2016 :
DUT Informatique
DUT Techniques de Management
DUT Gestion des Organisations et des Destinations Touristiques
DUT Energies Renouvelables

60 places
65 places
60 places
35 places
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Pièces nécessaires pour l’inscription :
Pour son inscription, le candidat doit se présenter impérativement en personne, muni des
pièces suivantes au service de scolarité de l’école:
1/

• Formulaire d’inscription (http://este.uca.ma/Fiche_R.doc) dûment rempli et imprimé

2/

• Original du Baccalauréat

3/

• Dossier médical

4/

• Certificat d’aptitude physique

5/

• 4 copies certifiées conformes du Baccalauréat

6/

• 4 copies certifiées conforme de la Carte d’Identité Nationale

7/

• 4 extraits récents d’acte de naissance

8/

• 3 enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat

9/

• 4 photos d’identité

10/

• 1 photos numérique sur CD

11/

• Une enveloppe grand format

12/
• Reçu Ucanet de la préinscription. Pour avoir ce reçu, veuillez s’inscrire à
l’application de préinscription en ligne de l’Université Cadi Ayyad sur le site :
http://preinscription.uca.ma à partir de 15 Août 2015.
NB : Aucune inscription ne sera autorisée en absence des pièces du dossier d’inscription
notamment le Baccalauréat Original.
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