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ue faire après le
Baccalauréat ? Quelle
filière choisir ? Et quelle
école choisir ? Le choix
d’une spécialisation
commence très tôt ou,
tout au moins, dès la
Cinquième année du

secondaire ou la Seconde, pour ceux qui
suivent la Mission française. C’est
précisément à cette
époque que l’on
commence à mieux
définir ses choix en
fonction des dispositions
ou de l’intérêt que l’on a
pour telle ou telle
discipline. Il est évident
qu’en s’y prenant à temps,
on minimise les risques
des choix hasardeux, une
fois la clé d’accès à
l’enseignement supérieur
obtenue. Il est essentiel
pour les jeunes
bacheliers, avant de
choisir la bonne école, de
répondre à la question
existentielle, Qu’est ce
que je veux faire dans la vie, et quel projet
professionnel choisir ? Pour cerner son
choix, le bachelier devra, en toute
objectivité, définir ses prédispositions et ses
capacités à suivre une spécialité avant même
l’intérêt qu’il peut exprimer pour cette
dernière. Il devra ensuite se pencher sur ses
chances de trouver un emploi en choisissant

telle ou telle filière. Du fait du manque
d’orientation post-bac, le jeune bachelier
doit rechercher lui même l’information,
prendre contact avec les services
d’orientation des grandes écoles et faire des
recherches sur internet des différentes
descriptions de métiers, des chiffres et des
données sur les différents secteurs. C’est à
l’étudiant d’être proactif et de chercher
partout. Lire la presse, contacter les

fédérations, les associations,
rencontrer les responsables
d’entreprises: tous les moyens
sont bons.

C’est donc seulement une fois
le projet professionnel
esquissé que la question du
choix de l’école peut se poser.
Entre les publicités, forums,
salons, foires, brochures et
guides qui inondent le
marché, ce qu’il faut, c’est
surtout se pencher sur les
détails qui font la différence.

Ressources pédagogiques,
corps enseignant de haut niveau, qualité de
vie, vie associative… autant de critères qui
peuvent orienter le choix d’une école.

Qualité de l'enseignement

Pour une même filière, presque toutes les
écoles annoncent à peu près les mêmes

Quelleécolechoisiraprèslebac?
��Ressources pédagogiques, corps enseignant de haut niveau, qualité de vie,

vie associative, débouchés… autant de critères qui peuvent orienter votre

choix d’un

LE BACHELIER DEVRA,

EN TOUTE OBJECTIVITÉ,

DÉFINIR SES

PRÉDISPOSITIONS ET 

SES CAPACITÉS À SUIVRE

UNE SPÉCIALITÉ

Q
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contenus. La différence réside dans la
manière dont les cours sont dispensés. En
tant qu’apprenants, les étudiants ne sont pas
meilleurs juges, mais ils peuvent au moins
savoir si un professeur est sérieux ou pas.
Dès lors, les conseils d’un ancien élève ou
d’un professionnel de l’enseignement
s’avèrent précieux.

Suit, dans le même volet pédagogique, le
taux d’encadrement en termes
d’enseignants permanents. Plus il est élevé,
mieux c’est. Les partenariats avec des écoles
étrangères de qualité sont aussi un bon
indicateur. S’ils ne sont pas de circonstance,
ces accords contraignent un signataire à
mettre à niveau ses programmes.

Le taux d’encadrement est aussi important.
Un taux d'enseignants permanents est
important dans une école. Pourquoi ? Tout
simplement, parce que les enseignants
suivent mieux les étudiants et contribuent
à la construction de leur formation mais
aussi de leur éducation. Le Ministère de
l'éducation nationale impose un taux de 30
% d'enseignants permanents, ce qui reste
insuffisant.

Il y a un autre critère important, celui de
l'accréditation d'un organisme
international car ce genre de démarche
pousse les établissements de formation à se
mettre constamment au niveau.

Cadre de vie

D’autres éléments de comparaison entrent
en ligne de compte, en particulier la qualité
de vie. En d’autres termes, l’infrastructure,
les équipements, l’ambiance et les activités
parascolaires qui jouent un rôle important
dans la formation des étudiants.

D’où l’intérêt de ne pas se contenter des
luxueuses plaquettes distribuées pendant les
différents salons organisés pendant cette
période de fin d’année scolaire. Il ne faut
donc pas hésiter, quand l’école n’organise
pas de journées portes ouvertes, à se rendre

sur place pour jauger les capacités
matérielles (qualité des locaux, équipement
en ordinateurs et autres, disponibilité de la
bibliothèque...) et, très important, s’assurer
qu’elle s’implique sérieusement dans la
recherche de stage de fin d’année dans des
entreprises où l’encadrement est assuré. Le
jeune bachelier postulant peut d’ailleurs
demander à consulter les travaux des anciens
étudiants de l’école qui l’intéresse, afin de
s’assurer de la qualité des stages.

Autre indicateur, les cours de langue
(français, arabe et anglais) devraient
automatiquement faire partie du cursus. Il
faut également penser à s’informer sur les
possibilités d’immersion linguistique
pendant les étés.

Coût des études

Bien évidemment, le coût rentre en
considération. Dans les universités et les
écoles publiques, les frais d’inscription sont
assez bas. Par contre, les écoles privées
nécessitent de leurs côté un investissement
financier plus important, pouvant aller de 
30 000 à 60 000 DH l'année, voire plus pour
certaines filières nouvelles.

Il s’agit également de se renseigner sur les
possibilités de bourses, de paiement
échelonné ou d'emprunt. Enfin les
transports et le loyer, en cas de formation
éloignée du domicile des parents, peuvent
peser sur le budget.

Débouchés

Enfin, les débouchés, l’insertion
professionnelle des écoles, les possibilités de
poursuite d’études avec d’autres
établissements partenaires, l’efficacité du
réseau des anciens élèves…sont autant de
critères à prendre en compte dans le choix
d’une école.

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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l y a encore cinq ans, les produits ban-
caires destinés à accompagner les
études supérieures se comptaient sur
les doigts d’une main. La demande
croissante pour ce type de services
a incité les banques à étoffer leur of-
fre. Il faut aussi dire qu’elles y trou-
vent leur intérêt. En effet, accompa-

gner un jeune pendant ses études supérieures
permet très souvent de le fidéliser en tant que
client salarié par la suite, sachant que pour la
plupart, ce sont de futurs cadres supérieurs à
gros revenus, consommateurs de crédits et de
produits divers (assurances,  cartes monétiques,
placements). S’ajoute à cela le fait que l’Etat
a mis en place, depuis 2007, un fonds de ga-
rantie, «Enseignement Plus», qui couvre les
banques contre un éventuel risque de défail-
lance de remboursement à propos des prêts
octroyés aux étudiants poursuivant leurs études
supérieures au Maroc.
Aujourd’hui, l’offre des banques comprend
des financements qui peuvent couvrir la phase
de démarrage des études, les frais de scola-
rité ainsi que les frais liés à la vie estudian-
tine (logement, achat d’ordinateur…), au Ma-
roc comme à l’étranger. En outre, les banques
proposent des packs de services adaptés aux
besoins des étudiants et qui apportent un vé-
ritable avantage aux bacheliers poursuivant
leurs études à l’étranger.

Les prêts pour études supérieures au Maroc,
garantis par l’Etat

Pour ce qui est des financements proposés,
d’abord, les bacheliers poursuivant leurs études

au Maroc peuvent accéder aux offres adossées
aux fonds de garantie «Enseignement Plus»,
évoqué précédemment. Trois solutions de ce
type existent aujourd’hui sur le marché et sont
commercialisées respectivement par Société
Générale (Prêt Enseignement Plus),  Banque
Populaire (Salaf Avenir Plus) et BMCI (Ima-
gine Sup). Leur principal avantage est qu’elles
sont octroyées de manière fluide de par le fait
qu’elles sont garanties par l’Etat à hauteur de
60% du crédit majoré des intérêts (ce qui ne
dispense pas de la caution d’une personne ré-
sidente au Maroc, de préférence l’un des pa-
rents).
Mais le financement auquel ces produits don-
nent droit est relativement limité et ne permet
qu’un financement partiel : un maximum de
100 000 DH à raison d’un plafond de 20 000
DH par année d’études pouvant servir à la cou-
verture des frais d’inscription et/ou des frais de
scolarité. Aussi, la durée maximale du prêt est
de 12 ans dont 5 ans maximum de différé de
remboursement, au cours duquel on ne paie
que les intérêts. Un schéma qui répond surtout
à des considérations pragmatiques : 4 ans
d’études, un an supplémentaire de délai, le
temps de trouver un travail et 7 ans de rem-
boursement effectif du prêt. Des conditions de
financement qui, du reste, sont imposées par
le mécanisme de garantie «Enseignement Plus».
D’autres conditions imposent que le bénéfi-
ciaire soit de nationalité marocaine, âgé au plus
de 25 ans à la date de demande du prêt et il doit
surtout poursuivre ses études dans des filières
bien précises : l’ingénierie de l’information et
des télécommunications, l’ingénierie électro-
nique, mécanique et électrique, l’ingénierie fi-

Financer à crédit les études
supérieures de vos enfants 
��Société Générale, Banque Populaire et BMCI proposent des packs

spécifiques. Il existe des prêts garantis par l’Etat, mais pour des filières bien

déterminées : ingénierie et gestion. 

I
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nancière, l’expertise comptable et la gestion
des entreprises. Les banques fixent même une
liste d’établissements marocains dans lesquels
le bachelier doit poursuivre ses études pour
bénéficier de leur financement ou profiter de
conditions avantageuses. En effet, BMCI se
base sur une liste restrictive d’établissements
(HEM, Al Akhawayn, ESG…). A la Société Gé-
nérale, les études dans les établissements listés
par la banque donnent droit à un taux d’inté-
rêt préférentiel de 6,5% HT contre 7% HT en
temps normal.
Justement, les taux d’intérêt des solutions ga-
ranties sont librement négociables et peuvent
beaucoup varier d’une banque à l’autre. Si le
taux de financement démarre donc à la Société
Générale à 6,5% il avoisine 9,5% HT à la
BMCI, et tourne autour de 7% à la Banque Po-
pulaire. Pour les frais de dossier, la Banque Po-
pulaire facture entre 500 et 1 000 DH HT,
BMCI applique entre 200 et 500 DH HT au
moment où la Société Générale applique 250
DH HT. Notons enfin que pour les trois solu-
tions adossées à la garantie «Enseignement
Plus» le prêt bénéficie d’une exonération de la
TVA sur les intérêts.

Les prêts pour études à l’étranger

Les étudiants désirant bénéficier d’un finan-
cement supérieur à celui proposé par les so-
lutions adossées à la garantie étatique, et/ou
qui souhaitent financer des études à l’étranger,
ont le choix entre plusieurs autres solutions
proposées par les mêmes trois banques préci-
tées. Société Générale propose le «Prêt Etudes
Banky», destiné à financer les frais de scolarité
pour les moins de 26 ans, jusqu’à hauteur de
30 000 DH par an, avec possibilité de relever
ce seuil pour les études à l’étranger ou pour un
cursus dans une grande école. La durée de ce
prêt peut aller jusqu’à 120 mois, avec une pé-
riode de différé qui peut atteindre 48 mois. La
solution peut même être assortie au besoin
d’un crédit pour supporter le coût de la vie à
hauteur d’un plafond annuel de 15 000 DH au
Maroc et de 35 000 DH à l’étranger.  
BMCI ouvre également son offre «Imagine
Sup» au financement de frais d’études à l’étran-
ger en appliquant toutefois les mêmes condi-

tions de financement que la formule garantie
par l’Etat (100 000 dirhams à rembourser sur
un maximum de 12 ans dont 5 ans de différé
de remboursement tout au plus). Il est égale-
ment à préciser que BMCI propose un finan-
cement baptisé «Imagine Start» pour couvrir
le démarrage des études supérieures au Ma-
roc autant pour ce qui est des frais annexes que
des frais d’inscription. Ce financement peut al-
ler de 10 000 à 40 000 DH pour des durées de
remboursement variant entre 3 et 10 mois. Il
s’agit en fait d’un crédit à la consommation clas-
sique mais qui est assorti d’un taux préféren-
tiel de 10% HT contre 12% habituellement. Les
autres avantages de cette solution sont qu’elle
est exonérée de frais de dossier et ne nécessite
aucun document justificatif. Pour sa part,
Banque Populaire propose une offre réservée
aux étudiants d’Al Akhawayn, avec un finan-
cement allant à 240 000 DH. La durée du cré-
dit peut aller jusqu’à 15 ans, avec six ans de dé-
blocages périodiques du prêt et huit ans de rem-
boursement, y compris une période de différé
d’un an.

Ouvrir un compte bancaire à l’étranger durant
les études

Pour ce qui est des packs bancaires destinés aux
jeunes étudiants, quasiment tous les établis-
sements proposent des solutions ciblant les ba-
cheliers poursuivant leur cursus au Maroc. Ces
produits regroupent des avantages assez clas-
siques (exonérations de frais, gratuités…). En
revanche, les packs destinés aux étudiants qui
poursuivent leurs études en France offrent des
avantages plus recherchés. En effet, BMCI, Cré-
dit du Maroc (CDM) et Banque Populaire com-
mercialisent à l’intention de cette cible des packs
qui facilitent en premier l’ouverture d’un
compte bancaire depuis le Maroc. Pour offrir
cet avantage, les trois banques s’appuient sur
des partenariats avec des banques étrangères
BNP Paribas (pour BMCI), le Crédit Lyonnais
(pour CDM) et Bred Banque Populaire (pour
la Banque Populaire). En lien, chez leurs
banques partenaires, BMCI et Banque Popu-
laire fournissent une lettre de recommandation
à leur client pour accélérer la procédure d’ou-
verture de compte et CDM promet même l’ou-

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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verture d’un compte depuis le Maroc. Les pres-
tations sur le compte en France sont gratuites
ou facturées à prix symbolique dans l’ensem-
ble des offres, mais pour une certaine durée
seulement. Au delà d’un an, généralement ces
prestations deviennent payantes, ce qui en ap-
pelle à une certaine vigilance de la part des
clients surtout pour les assurances qui sont re-
conduites tacitement et qui génèrent des frais
la deuxième année.
Le second avantage des packs pour étudiants
à l’étranger est la gratuité des frais de transfert
depuis le Maroc (pour BMCI et CDM) ou leur
facturation au forfait (chez  Banque Populaire).
Le cadeau est non négligeable puisque, par
exemple, toute émission de fonds est factu-
rée en temps normal 100 DH TTC chez BMCI.
Il est néanmoins à signaler que la gratuité n’est
valable qu’à hauteur d’un transfert par mois
chez BMCI et CDM dans la limite de 10 000
DH quand  Banque Populaire n’annonce au-
cune limite. Le troisième et dernier avantage
porte sur une caution bancaire pour la loca-
tion d’un appartement. Le coup de pouce pa-
raît utile surtout que les bailleurs français sont
très exigeants. Mais l’accès à ce service donne,
bien entendu, lieu à des frais supplémentaires.

Financer les 3e cycles et les stages c’est pos-
sible

Parallèlement au développement des offres
bancaires pour bacheliers, les produits desti-
nés à couvrir les frais de troisième cycle ou de
stages à l’étranger prennent également de l’am-
pleur. Société Générale propose son offre «Prêt
Etudes Banky». BMCI offre «Imagine
Sup’Plus», une formule destinée à financer un
3e cycle ou un stage à l’étranger, d’une durée
d’un an maximum. Pour un 3e cycle à l’étran-
ger, le crédit peut financer jusqu’à 70% des frais
d’inscription et de scolarité, et 90 000 DH de
frais de séjour et de logement, le tout dans la
limite de 200 000 DH. Pour un stage à l’étran-
ger, le montant peut atteindre 90 000 DH. La
formule permet également de financer une
dernière année d’études en cycle normal ou un
3e cycle au Maroc. Dans ce cas, le financement
peut atteindre jusqu’à 100% des frais d’ins-
cription et de scolarité, dans la limite de 70 000

DH. Concernant le différé, «Imagine Sup’Plus»
offre une période de franchise de 21 mois et
une durée de remboursement de 5 ans maxi-
mum. Pour sa part, la Banque Populaire com-
mercialise sa formule «Jeunes cadres» qui
s’adresse aux candidats en activité désireux de
s’inscrire au cycle MBA à temps partiel de l’uni-
versité Al Akhawayn. Pour en bénéficier, il faut
être âgé de 24 à 36 ans, être admis au pro-
gramme de l’université, être salarié titulaire ou
exercer une profession indépendante. Le mon-
tant du crédit peut aller de 100 000 DH à 130
000 DH. La durée de remboursement peut s’éta-
ler sur 36 mois, dont un à trois mois de différé
de remboursement. La même Banque Popu-
laire développe un accord avec HEM pour un
crédit de 15 000 DH pour le cycle supérieur de
management de l’école qui dure une année, ou
encore un financement de 30 000 DH pour le
cycle supérieur des finances qui s’étale sur 2 ans.

Un plan épargne ne suffit peut-être 
pas mais peut soulager la facture

Pour qui souhaiterait prendre les devants et pré-
voir bien à l’avance le financement des études
supérieures de ses enfants, il existe aujourd’hui
deux solutions d’épargne prévues à cet effet.
La première est le Plan épargne éducation (PEE)
nouvellement introduit par la Loi de finances
2011. L’intérêt servi sur ces plans est égal aux
taux des comptes sur carnet (autour de 3% ac-
tuellement), majoré de 50 points de base au
moins. Le principal avantage du PEE est que les
montants des intérêts générés sont exonérés
si le montant des versements est plafonné à 300
000 DH et que le capital et les intérêts sont
conservés dans le plan pendant au moins 5 ans.
L’autre solution d’épargne pour les études de
ses enfants est l’épargne éducation commer-
cialisée par les banques et les compagnies d’as-
surance de la place. Comparée au PEE, celle-ci
est plus rémunératrice avec des taux qui avoi-
sinent actuellement les 5%. Néanmoins, sa fis-
calité est moins avantageuse que celle du PEE.
L’exonération totale des contrats d’épargne édu-
cation n’est valable qu’après 8 ans. En cas de
rachat avant ce délai, les plus-values sont im-
posées selon le barème de l’lR.    

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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Les écoles se présentent



2 ans

Date limite d’inscription

La Veille des tests
d’admission

Ecole Française des Affaires

Diplôme
Titre de Technicien Supérieur en Commerce et Gestion (Bac+2)
Délivré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne

Fillières
• Commerce

• Gestion

• Marketing
Cursus

Débouchés

Marché de l’emploi :
Responsable Commercial, Responsable Marketing, Chef de produit,
Responsable Administration des Ventes, Responsable Communication,
Responsable Recrutement, Responsable Ressources Humaines, Acheteur,
Responsable Administratif, Banquier, Chef de pub, Chef de projet, Agent
Logistique, Responsable Contrôle Interne, Responsable Exploitation,
Responsable Développement, Consultant Junior…

Poursuite des études :
Au Maroc : Possibilité d’intégrer les programmes de l’ESC Toulouse
(Bachelor, Programme Grande Ecole, Mastère…) de passer les concours
des grandes écoles nationales comme l’ISCAE…
A l’étranger : Possibilité de passer les concours des grandes ESC françaises,
d’intégrer des licences professionnelles dans les Universités...

Admission

L’admission se fait sur Tests d’Admission. Chaque année, deux sessions
sont programmées : en mai (21 mai 2011) et en septembre (12 septembre
2011)
Les tests comprennent une journée d’épreuves écrites (Français, Anglais,
Arabe, Logique…) et une demi-journée d’épreuves orales (Anglais, Arabe
et Français avec un jury de trois personnes).

L’inscription aux tests est ouverte aux bacheliers de toutes séries. (âge
limite : 23 ans)

Adresse

Campus CFCIM, Route de l’unité Ain Sebâa, Casablanca

Contact

Houssine GOURAM : Responsable Développement /
hgouram@cfcim.org
Amine BARKATE : Directeur /  abarkate@cfcim.org

www.efa-maroc.com

Frais d’inscription

500 DH pour les tests
d’admission

Frais de scolarité

37 500 DH/an

http://www.efa-maroc.com
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Parcours Grande École M2
Concours 

3 années / ou 2 années en
admission parallèle.

Master d’État
Possibilité d’une année césure 

Bachelor en Management 
12 mois

MS et  MSc.
12 mois

TRI EXECUTIVE MBA
18 mois

ESC Toulouse

Diplôme
Parcours Grande école
Bachelor en Management
Mastères en Sciences (MSc)
Mastères Spécialisés
TRI EXECTUVE MBA

Fillières
Parcours Grande école
Bachelor en Management
Mastères en Sciences (MSc)

• Marketing, Management et Communication
• Audit Contrôle Finance en environnement international
• Marketing, Management des secteurs Voyages, Tourisme et Loisirs
• Logistique, Achats et Échanges Internationaux
• Management pour Scientifiques
• Création, Reprise, Acquisition et Développement d’entrepise
• Community Manager

Mastères Spécialisés
• Marketing, Management et Communication
• Audit Contrôle Finance en environnement international

TRI EXECTUVE MBA

Cursus

Débouchés

Directeur ou Responsable Marketing, Directeur ou Responsable
Communication, Chef de produit, Chargé d’études marketing, Auditeur
interne en Entreprise, Auditeur Financier dans un cabinet d’audit,
Responsable Financier, Contrôleur de gestion, Risque Manager,
Déontologue, Responsable d’un centre de profit, Manager de projet.
Conseiller en gestion de patrimoine, Analyste financier, Consultant en
organisation, Directeur ou Responsable logistique, Responsable Suply
Chain Management, Responsable des Achats, Gestionnaires des Stocks,
Responsable chiffrage des offres de transport, Responsable planification.

Admission
Parcours Grande École
Sur concours
Bachelor en management
Bac +2 ou bac +3 (sélection sur dossier et entretien)
Mastères en Sciences (MSc.)
M1 validé. (sélection sur dossier et entretien)
Msc Audit Contrôle Finance en environnement international
Sur dossier, entretien de sélection et test écrit
Mastères Spécialisés (MS)
Bac +5 ou Bac+4 avec 3 ans d’expérience professionnelle
TRI EXECUTIVE MBA
Bac +5 avec minimum 5 ans d’expérience professionnelle

Adresse
Campus CFCIM, Route de l’unité Ain Sebâa, Casablanca

Contact
Malika MAZOUZA : Attachée Commerciale Administrative – mmazouza@cfcim.org
Naima BOUJLOUD : Attachée Commerciale Administrative – nboujloud@cfcim.org

www.campuscfcim.com

Frais de scolarité

Parcours Grande École 
116 000 DH (Possibilité de

bourse de mérite)              
Bachelor en management

45 000 DH 
Mastères en Sciences (MSc)

65 000 DH 
Mastères Spécialisés (MS)

74 400 DH
Tri Executive MBA

158 600 DH

www.campuscfcim.com
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Ingénieur et Licence
Pro. : 3 ans

Master Spécialisé : 2 ans

Date limite d’inscription

Inscription au :
• Cycle Ingénieur au plus
tard le 08 Juillet 2011
• Cycle Licence

Professionnelle au plus
tard le 24 Juin 2011

• Cycle Master Spécialisé
au plus tard 11 Juillet

2011

Ecole Supérieure 
des Industries du Textile et de
l’Habillement
Diplôme
Ingénieur d’État « Génie Industriel dans les options Chef de Produit -
Logistique Internationale - Textile et Habillement » (Bac +5) ,
Master Spécialisé (Bac +5),
Licence Professionnelle (Bac +3).

Filières

Cycle Ingénieur d’Etat Filière Génie Industriel avec 3 Options :
•  Textile-Habillement,
•  Logistique Internationale,
•  Chef de Produit.

Cycle Masters Spécialisés :
•  E-Logistique,
•  Hygiène, Sécurité & Environnement,
•  Distribution & Merchandising.

Cycle Licence Professionnelle :
•  Gestion Production Textile,
•  Gestion Production Habillement,
•  Développement en Habillement,
•  Gestion de la Chaîne Logistique,
•  Gestion des Achats Sourcing.

Cursus

Débouchés

La Formation à l’ESITH ambitionne de répondre aux besoins en
compétences des différents secteurs industriels et service en matière de
ressources humaines capables d’occuper des postes de respon
sabilités en Logistique, Achats et Sourcing, Chef de Produit, Distribution &
Merchandising, Hygiène , Sécurité et Environnement en plus du Textile-
Habillement.

Admission

Cycle Ingénieur : Sur Concours National Commun et Concours Interne
Cycle Licence P. : Sur Concours
Cycle Master S.  : Sélection sur dossier plus entretien oral

Adresse
Km 8, Route d’El Jadida, B.P. 7731, Oulfa, Casablanca

Contact

Fatima Zahra IDRISSI KAMLICHI  idrissi@esith.ac.ma

www.esith.ac.ma

Frais d’inscription

400,00 DH

Frais de scolarité

20 000,00 DH/an

www.esith.ac.ma


www.esith.ac.ma


BAC + 5

Date limite d’inscription

Session De Juillet
Samedi 16/07/2011

Session De Septembre
Mercredi 19/09/2011

Diplômes
Au terme des 5 années d’études, l’étudiant obtient le “Diplôme du Cycle Normal de
HEM” dans la spécialité suivie.
Dans le cadre du partenariat avec l’IAE de l’Université Jean - Moulin - Lyon 3, un
système d’équivalence donne la possibilité d’obtenir simultanément le Master de
Lyon.

Dans le Programme Grande Ecole de HEM, le Premier Cycle de 3 années a pour
but de prodiguer aux étudiants une formation générale en management tout en
consolidant leur culture générale et leurs aptitudes en expression, méthode et
communication. Les 2 premières années constituent une véritable prépa intégrée,
orientée vers l’acquisition des outils et fonctions de base de l’entreprise. La 3ème
année est essentiellement axée sur les différentes fonctions de l’entreprise devant
permettre le choix de la spécialisation pour les deux dernières années.

Le Deuxième Cycle (Master) du Programme Grande Ecole se compose de 2
années de spécialisation et est orienté vers la maîtrise des méthodes et fonctions
managériales dans le cadre des 8 concentrations proposées.

Filières
En plus du caractère polyvalent de la formation, l’étudiant choisit une spécialité
parmi les huit proposées à partir de la 4ème année :

• Finance
• Marketing
• Management International et Logistique
• Management des Systèmes d’Information
• Management Industriel
• Management Touristique
• Comptabilité - Contrôle - Audit (C.C.A)
• Ressources Humaines (en cours d’autorisation)

Cursus

Débouchés

Les principales fonctions occupées par les diplômés du Programme Grande Ecole
de HEM demeurent celles de la Finance, de l’Audit, du Conseil, du Contrôle de
Gestion, du Marketing, de la Vente et de la Communication.
Les fonctions Ressources Humaines, Achats et Logistique attirent de plus en plus
les lauréats de HEM.
Une minorité préfère poursuivre ses études, notamment à l’étranger.

Admission
Dossier + Concours écrit (culture générale, français, mathématiques) + Entretien
oral

ADMISSIONS PARALLELES
Un système d’admissions parallèles en 2ème, 3ème et 4ème année est mis en
place par HEM . Plus de details à ce sujet sont disponibles sur le site de HEM:
www.hem.ac.ma

Adresse

Campus Casablanca : Avenue Al Qods - Californie - Tél. : 0522 52 52 52
hem@hem.ac.ma
Campus Rabat : Intersection Mohammed VI - Akrache, Lot. Mouline N° 3,
Souissi - Tél. : 0537 65 26 26 -  hem.rabat@hem.ac.ma
Campus Marrakech : B.P. 2426, Lot les Riads de l'Atlas, Mbarka III - Agdal
Avenue Mohammed VI - Tél. : 0524 38 17 17 - hem.marrakech@hem.ac.ma
Campus Tanger : La Baie de Tanger - Tél. : 0539 30 19 19
hem.tanger@hem.ac.ma
Campus Fès : Route d’Imouzzar, 3 Avenue Manama - Zohor 1
Tél. : 0535 60 90 00 - hem.fes@hem.ac.ma

Contact

Campus Casablanca : Sana EL AJI 
Campus Rabat : Nouma BOUYAHYA
Campus Marrakech : Adib LAHLOU
Campus Tanger : Karim BENZAKOUR
Campus Fès : Asmae AMRI

www.hem.ac.ma

Frais d’inscription

Concours : 500 Dh
Inscription : 5000 Dh

Frais de scolarité

52 000 DH

Institut des Hautes Etudes de Management

www.hem.ac.ma


www.hem.ac.ma


BAC+3

BAC+5

Date limite d’inscription

NC

Diplômes

Bac+3 : Diplôme en Administration des Affaires (Licence professionnelle)

Bac+5 : Masters en double diplômation avec l’université Montpellier1 et l’université
de Bourgogne, Faculté de droit et de sciences politiques de Dijon,  Cycles
Supérieurs, cycle spécialisé.

Filières
Masters en double diplômation
• Contrôle de Gestion et Nouveaux Systèmes Technologiques (Université
Montpellier1)
• Marketing et Commerce (Université  Montpellier1)
• Droit des Affaires (Université de Bourgogne)

Cycles Supérieurs
• Management et Systèmes d’Information (MSI)
• Finance d’entreprise
• Marketing et stratégie commerciale
• Gestion Des Ressources humaines et Relations Sociales
• Management des Organisations
• Management et Economie Européenne

Cycle spécialisé
• Création d’entreprise

Cursus

Débouchés

Notre taux d’insertion professionnelle avoisine les 95%. Les principaux postes
occupés par les lauréats de l’Ecole HEEC sont, à titre indicatif : Contrôleur de
gestion, Analyste financier, Manager des systèmes d’information, Directeur
marketing, Manager des groupes professionnels, Directeur des Ressources
Humaines, Directeur d’équipes et de projets, Créateur d’entreprise, Juriste
d’affaires …

Admission
Etude de dossier + test personnalisé (écrit et entretien oral).

Adresse
Avenue Allal El Fassi – Rue Abou Obeida (devant la Salle couverte de sport
Benchekroun Daoudiate – Marrakech. B.P 1514 –

Hay Mohammadi – Marrakech 40 000.

Contact
E-mail : ecoleheec@gmail.com

www.ecoleheec.ac.ma

Frais d’inscription

NC

Frais de scolarité

NC

Ecole des Hautes Etudes 
Economiques et Commerciales

www.ecoleheec.ac.ma


www.ecoleheec.ac.ma


Cycle d’Ingénieurs d’Etat 
3 ans

Date limite d’inscription

Selon informations sur
le site web de l’INPT

Institut National des Postes
et Télécommunications

Diplôme
Ingénieur d’Etat  

Filières
Afin de répondre au mieux aux prés-requis des disciplines d’ingénierie
spécifiques au cycle, le programme des trois premiers semestres a pour
objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir les sciences de base de
l’ingénierie tout en développant ses compétences managériales.
Durant le semestre 4, l’étudiant pourra choisir entre 3 options qui lui
permettront d’approfondir ses connaissances à travers plusieurs
orientations de métiers.
Enfin, durant le semestre 5 du cycle d’ingénieur, l’étudiant aura la
possibilité de se spécialiser à travers les différentes options par le choix
d’une voie d’approfondissement.

Option Ingénierie des Systèmes et Réseaux Télécoms (ISRT) :
• VA (voie d’approfondissement) Ingénierie des Réseaux Mobiles ;
• VA Ingénierie des Systèmes Télécoms.

Option Ingénierie du Logiciel, Services et Réseaux (ILRS)
• VA Génie Logiciel et Management des Systèmes d’Information ;
• VA Réseaux, Systèmes et Sécurité ;
• VA Ingénierie des Systèmes multimédia.

Option Ingénierie d’Affaires, Management et Entreprenariat (IAME)
• VA Systèmes d’Information pour le Management ;
• VA Manager des Télécoms d’Entreprise

Cursus

Débouchés
Le cursus à l’INPT offre des horizons intéressants. Les métiers liés aux
Télécoms et TI sont les plus prisés par les lauréats à travers notamment les
spécialités suivantes:

• Ingénierie des systèmes d’information;
• Ingénierie des web services;
• Architecture des systèmes télécoms;
• Développement des services;
• Management des TI;
• Ingénierie de déploiement des réseaux télécoms;
• Gestion des réseaux.

Admission

• En 1ère année : Concours National Commun (CNC) après 2 années de
classes préparatoires (filières : MP,  PSI, TSI) ou Concours de l’INPT
pour les titulaires du DEUG.

• En 2ème année : Concours d’admission aux titulaires d’une Licence ou
diplôme équivalent

Adresse

Service de la Scolarité : Institut National des Postes et Télécommunications.
Adresse : Avenue Allal Al Fassi Madinat Al Irfane B.P 6201 - Rabat Instituts

Contact
E-mail : scolarite@inpt.ac.ma

www.inpt.ac.ma

Frais d’inscription

200 DH

Frais de scolarité

Gratuit

www.inpt.ac.ma


www.inpt.ac.ma


5 années d’études

Date d’inscription

Fin Septembre

Institut Supérieur de Gestion et
de Commerce 

Diplôme

Diplôme Bac + 5 de l’Institut Supérieur de Gestion & de commerce.

Possibilité d’obtenir simultanément le diplôme de Master délivré par
l’Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand) :

• Master en Marketing, Management et Développement de Projet
• Master en Comptabilité, Contrôle, Audit « CCA » dispensant des 13 UE
du DCG et de 5 UE sur les 7 du DSCG du cycle d’expertise - comptable
(filière française) Ou par l’Université d’Orléans
• Master en Finance Contrôle de Gestion.

Filières
Marketing
Comptabilité - Audit

Cursus

Débouchés

Responsables Comptables et Financiers, Auditeurs,
Responsables Marketing, dans le secteur industriel, commercial et de
services.

Admission

Sur étude de dossier et entretien

Adresse
23, Rue Hafid Ibrahim, Quartier Gauthier, 20 060 Casablanca

Contact

Madame RAHAOUI Laila 05.22.26.63.12 / 05.22.26.62.79
ahaoui@isg.ma

www.isg.ma

Frais d’inscription

NC

Frais de scolarité

Entre 23 000 DH et
56 000 DH

www.isg.ma


www.isg.ma


3 ans et 5 ans

Date d’inscription

NC

Mundiapolis
Diplôme
L’Université Mundiapolis est la première université au Maroc. Elle a été fondée par trois

grandes écoles du Groupe SEGEPEC (Polyfinance 1996 , IMADE 1996, EMIAE 2002 ).
L’Université offre plus de 50 programmes de formation (Bachelor, Licence, Masters,

Mastères Spécialisés, Doctorat et DBA en partenariat avec des prestigieuses universités
et écoles européennes et canadiennes : France Université de Nice Sophia Antipolis
(partenaire principal), Université Pierre Mendès France de Grenoble, Sciences Po
Bordeaux , INSA de LYON , ESIEE PARIS, SKEMA, IUT1 & IUT2 GRENOBLE, IUT NICE-
COTE d’AZUR, IAE de NICE, IAE de GRENOBLE, Société Française des Analystes
Financiers. Angleterre NCUK, CANADA Université du Québec à RIMOUSKI.

Filières
FACULTE DE MANAGEMENT :
- Parcours Licences Masters :
Licences :
• Licence Management et Gestion des Entreprises.
• Licence Droit et Sciences Politiques (BAC+3)
Bachelor: Bachelor Management Anglophone, NCUK
Masters (M1& M2):
• Marketing & Stratégie, Gestion des Ressources Humaines, Management de la Chaîne
Logistique, Juriste d’Entreprise, Finance d’Entreprise, Institut de Mangement.
- Parcours Grandes Ecoles : (BAC+5)
• Filière Ingénierie Financière :
• Filière Expertise Comptable Française : DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA), Licence Finance Comptabilité et un Master Comptabilité, Control,
Audit (MCCA).
• Filière Sciences Politiques : Master de Sciences Po Bordeaux/Master Sciences
politiques de Mundiapolis et Certificat d’Etudes Politiques de Sciences Po Bordeaux.
FACULTE DE GENIE :
Licence Systèmes Informatiques et Logiciels options :
Ingénierie, Intégration, Interopérabilité des Systèmes d'information (3IS) -Métiers de
l'Internet et des Applications Multimédias (MIAM)
Réseaux et télécommunications : Services Mobiles et Interface Nomade (SMIN)

Masters (M1& M2) Informatique :
Logiciel, Réseaux, Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion d’Entreprises MIAGE,
Sécurité Informatique.

Parcours Grandes Ecoles : (BAC+5)
• Filière Ingénierie
• Filière Ingénieur CTI ESSIE PARIS:

Cursus

Débouchés
• Contrôleur de gestion,
• Auditeur de gestion,
• Direction administrative et financière,
• Chargé(e) de clientèle grands comptes en établissement de crédit ou sociétés
financières,
• Supply chain manager
• Manager logistique de distribution
• Manager logistique d'approvisionnements
• Responsable pilotage des flux
• Responsable d'entrepôt
Option Banque et Assurance_: Analyste, Actuaire, Chef produit Scoring, Gestionnaire de
portefeuille, Ingénieur financier, Responsable crédit, Responsable des investissements,
Responsable d’agence…
• Option Marchés Financiers : Analyste, Analyste Corporate, Gérant d’OPCVM,
Gestionnaire de patrimoine, Responsable Back Office, Trader …
• Option Finance d’Entreprise :
Auditeur, Contrôleur de gestion, Crédit manager, Fiscaliste, Responsable financier…
• Architecte de systèmes d’information ;
• Paramétreur de progiciels ERP ;
• Administrateur de bases de données et d’entrepôts de données ;
• Développeur de sites web d’entreprises ;

Admission
Etude de dossier+ concours TQM + entretien

Adresse
Site Anfa : 77, Bd d’Anfa Casablanca Maroc
Site Université : Campus Aéropole de Nouaceur, à proximité de l’Aéroport Med
V et de l’Académie International Med VI de l’Aviation Civile Casablanca Maroc

Contact
admission@mundiapolis.ma

www.mundiapolis.ma

Frais d’inscription

CONCOURS : 700 DH

Frais de scolarité

ENTRE 50 000 ET
61 000 DHS

http://www.mundiapolis.ma


http://www.mundiapolis.ma


• Classe prépa : 2 ans
• Programme Grande

Ecole : 3 ans
• Licence : 3 ans
• Master : 2 ans

Date d’inscription

• 27 juin 2011 pour les
sessions de concours de

juillet
• 26 août 2011 pour les
sessions de concours de

septembre

Université Internationale 
de Rabat

Diplôme
Tous les parcours sont sanctionnés par un double diplôme, reconnu par
l’Etat au même titre que les diplômes nationaux (licence, master). Les
étudiants obtiennent le diplôme de l’Université Internationale de Rabat et
le diplôme du partenaire étranger.

Filières
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles
•    Prépa Maths-Physique Sciences de l’Ingénieur
•    Prépa Maths-Physique & Maths-Physique
•    Prépa Economique et Commerciale, voie Scientifique
•    Prépa Economique et Commerciale, voie Technologique

Electronique, Logistique, Informatique et Télécommunication
•    Licence Génie Informatique
•    Licence Logistique

Business, Management, Finance et Fiscalité
•    Licence en Management - International Bachelor Program in
Management

Etudes Politiques et Juridiques
•    Licence en Etudes Politiques et Relations Internationales – Sciences
Po Rabat
•    Licence en Droit

Aéronautique, Automobile, Naval, Spatial et Ferroviaire
•    Bachelor – Master en Ingénierie Aérospatiale 

Cursus

Admission

• Toutes les formations sont accessibles par voies de concours (écrits et
oraux).
• Prochaines épreuves d’admissibilité en juillet et septembre.
• Admission des bacheliers : être âgé de moins de 21 ans au 30
septembre 2011
• Inscriptions en ligne sur www.uir.ma

Adresse
Technopolis – Bâtiment B1 - Rocade Rabat Salé – 11100 Salé El Jadida

Contact
contact@uir.ma

www.uir.ma

Frais d’inscription

3 000 DH

Frais de scolarité

65 000 DH

www.uir.ma


www.uir.ma


Formation initiale : 3 ans,
5 ans

Date limite d’inscription

15 Septembre

Diplôme
Licences (Bac+3), Masters (Bac+5)

Filières
Faculté des Sciences de l’Ingénieur :
•    Classes Préparatoires Intégrées :
Electronique Système d’Information et télécommunication
Mécanique Industrielle
Génie Civil

•    Cycle Ingénieur :
Electronique Système d’Information et télécommunication

Faculté des Sciences de la Santé :
•    Licence en Kinésithérapie
•    Licence en Audioprothèse
•    Licence en Orthophonie :

Faculté de Commerce et Gestion
•    Licence en management
•    Licence en marketing Ventes
•    Licence en Finance Comptabilité
•    Licence en Commerce International
•    Master en Contrôle Audit
•    Master en marketing Opérationnel International
•    Master en Finance Internationale
•    Master en management Logistique et Achats

Faculté de Management Hôtelier et Sportif
•    Licence en Management Hôtelier 

Cursus

Débouchés

Faculté des Sciences de l’Ingénieur :
Industries, Système industriel, Mines, bâtiment et travaux publiques….

Faculté des Sciences de la Santé :
Cliniques privées, centres hospitaliers, centres de sports, cabinets de
kinésithérapie, libéral….

Faculté de Commerce et Gestion :
Banques, assurances, audit, multinationales, Conseil, communication….

Faculté de Management Hôtelier et Sportif :
Chaines hôtelières, club de sports, résidences hôtelières, restauration, restauration
collective, club de vacances, fédérations sportives, événementiel sportif……

Admission
Etude de dossier+ Test d’admission

Adresse
Zenith Millenium Batiment 6, Lot Attawfiq, Sidi Maarouf

Contact

Mohamed ZIZI : mohammed.zizi@uic.ac.ma www.uic.ac.ma

Frais d’inscription

3500 DH

Frais de scolarité

Faculté des Sciences de
l’Ingénieur :

Entre 57 500 DH et 67 500 DH

Faculté des Sciences de la
Santé :

Entre 52 500 DH et 62 500 DH

Faculté de Commerce et
Gestion

Entre 57 500 DH et 62500 DH

Faculté de Management
Hôtelier et Sportif

62 500 DH

Université Internationale de
Casablanca

www.uic.ac.ma


www.uic.ac.ma


3 ans

Date limite d’inscription

Test d'entrée tous les
Mardis et Jeudis à partir

du 28 juin 2011

(Prendre rendez-vous)

Diplôme
Licences (Bac+3)
Double Diplômation: Diplôme Marocain + Diplôme de la Lebanese
International University

Master (Bac+5)
(voir la page spécial MBA Master)

Filières
School of  Business :
•    Banque & Finance
•    Business Management
•    Transport & Logistique
•    Marketing & Communication
•    Gestion des Ressources Humaines

School of Arts and Design
•    Design Intérieur
•    Design Graphique
•    Edition & Publicité
•    Multimédia

School of  Translation
•    Traduction & Interprétariat

School of  Computer Sciences:
•    Sciences Informatiques
•    Génie logicielle et Système d’information
•    Systèmes,  Réseaux et Sécurité

Cursus

Débouchés
School of Business :
Analyste financier, contrôleur de gestion, trésorier, chargé de la clientèle,
Responsable d'exploitation, Correspondant logistique, Responsable d'entrepôt-
Chef de Publicité Junior, Chargé d'Etudes, Chargé de la Communication Externe ou
Interne, Chef de Produit, Chef de Marque- : adjoints et assistants aux ressources
humaines

School of  Arts :
Graphique Designer, infographiste, Créateur de supports de communication
visuelle, dessinateur, illustrateur, modélisateur 3D, technicien PAO, architecte
d’intérieur, décorateur d’intérieur, graphiste, intégrateur multimédia etc.

School of  Translation :
Interprète, Traducteur, Rédacteur bilingue, Correcteur linguistique, Terminologue

School of  Computer Sciences:
Ingénieur informaticien, Chef de projet, Ingénieur de conception, Ingénieur
Recherche et Développement, Architecte d'applications, Ingénieur développeur
Web, Responsable Sécurité des Systèmes d’Information

Admission
Baccalauréat + Test d’orientation

Adresse
3,Rue Jbel Tidghine, Hay Salam (CIL) Casablanca

Contact
info@liu.ac.ma Tél. 05 22 940 964  

www.liu.ac.ma

Frais d’inscription

NC

Frais de scolarité

NC

Lebanese International 
University

www.liu.ac.ma


www.liu.ac.ma
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EEFFAA

Commerce, Gestion et Marketing

Casablanca, oujda

0522 35 02 12

Ecole Française des affaires

www.efa-maroc.com

Enseignement supérieur privé
AARRTT’’  CCOOMM  SSUUPP

Design graphique
Architecture d’intérieur

Multimédia

Casablanca

0522 26 18 54

Ecole Supérieure de Design

www.ecole-artcom.com

CCOOMM’’SSUUPP

Marketing, communication et RP
Journalisme, Audiovisuel

Marketing touristique et culturel

Casablanca

0522 47 30 67

Ecole Supérieure de Communication et de
Publicité

www.comsup.ma

EEDDHHEECC

Informatique
Management

Casablanca

0522 45 21 08

Ecole des Hautes Etudes en gestion,
informatique et communication de Casablanca

www.edhec.ac.ma

EEAACC

Architecture

Casablanca

05 22 75 03 75

Ecole Supérieure d’Architecture de Casablanca

www.ecole-archi-casa.com

EECCSSGG

Génie informatique et industriel

Casablanca

0522 26 34 02

Ecole Centrale Supérieure de Génie
Informatique et Industriel

www.ecsg.ma

EEGGEE

Management des affaires publiques
Gouvernance d’entreprise

Rabat

0537 27 61 00

Ecole de gouvernance et d’économie

www.egerabat.com

EEGGIICCOO  SSUUPP

Informatique et Tèlècommunications
Management, Commerce Finances, 
Audit, Gestion logistique et Transport

Rabat, Tanger

0537 73 25 64

Ecole Supérieure de Gestion et des Sciences de
l’Informatique

www.egicosup.ac.ma

La liste des écoles sélectionnées n’est pas exhaustive. Nous prions les responsables des écoles (BAC+3
et plus) qui n’ont pas été mentionnées de nous envoyer leurs demandes pour la prochaine édition.

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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EEMMSSII

Informatique et réseaux
Informatique Industrielle

Réseaux et télécommunication

Rabat, Casablanca, Marrakech

0522 54 31 70

Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénierie

www.emsi.ma

EESSAAVVMM

Arts visuels
Son et multimédia
Multimédia désign

Marrakech

08 02 00 20 06

Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech

www.esavmarrakech.com

EESSCCAA

Finance, audit et contrôle de gestion
Marketing et communication

Management

Casablanca

0522 20 91 20

Ecole de Management

www.esca.ma

EESSCCMM

Management hôtelier
Management d’entreprise

Casablanca

0522 22 04 33

Ecole Supérieure de Commerce et de
Management

www.escm.ma

EESSIISSAA

Ingénierie informatique

Fès

0535 65 70 95

Ecole Supérieure d’Ingénierie en Sciences
Appliquées

www.esisa.ac.ma

EESSMM

Finances et gestion d’entreprise
Marketing

Commerce international

Casablanca

0522 30 64 24

Ecole Supérieure d’Ingénierie en Sciences
Appliquées

www.esm.ma

EESSPP

Psychologie

Casablanca

0522 95 16 60

Ecole Supérieure de Psychologie

www.psychosup.net

EESSCC  TToouulloouussee

Marketing, Management et Communication
Audit, contôle finance en environnement

international

Casablanca

0522 35 02 12

www.campuscfcim.com

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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GGrroouuppee  EESSIIGG

Marketing
Finance

Gestion internationale

Casablanca,Rabat, Marrakech et Fès

0522 33 50 78

Ecole Supérieure Internationale de Gestion

www.esigmaroc.com

GGrroouuppee  EESSGG  

Management, Commerce international
Finance

Marketing et communication

Casablanca, Marrakech, Agadir 

0522 31 55 55

Ecole Supérieure de gestion

www.esg.ma

GGrroouuppee  SSUUPP’’MMAANNAAGGEEMMEENNTT

Management, Marketing, GRH, Environnement
Informatique, Réseaux et Télécoms

Tourisme, Hôtellerie

Fès, Taza, Laayoune

0535 94 49 28

Ecole Supérieure de Management, de
Commerce et d’informatique

www.supmanagement.ma

EESSCCGGII

Management
Audit et contrôle de gestion
marketing et communication

Settat

0523 72 00 03

Ecole Supérieure de Communication et de
Gestion Internationale

EESSCCGGAA

Gestion des Affaires
Commerce

Tanger

0539 95 43 10

Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion
des Affaires

www.escg-a.com

EESSJJCC

Journalisme
Communication

Casablanca

0522 26 40 10

Ecole Supérieure de Journalisme et de
Communication

www.esjc.ma

EESSSSIICC

Management, Finance
Commerce

Audit et NTIC

Meknès

0535 51 41 65

Ecole Supérieure des Sciences de
l’Ingénierie Commerciale

www.essic.ma

EESSTTEEMM

Informatique et systèmes
Réseaux et Télécoms
Management et finance

Casablanca

0522 26 02 60

Ecole Supérieure en Ingénierie de l’Information,
Télécommunication et Management

www.estem.ma

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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HHIIGGHH--TTEECCHH

Informatique
Génie logiciel

Ingénierie systèmes et réseaux

Rabat

0537 67 09 71

Ecoles D'enseignement Superieur 
Prive Au Maroc

www.hightech.edu

IIAAEE

Management
Finance

Marketing et communication

Casablanca

0522 23 45 08

Institut d’Administration des Entreprises

www.iaemaroc.com

HHEECC

Administration et stratégie des entreprises
Marketing et communication

Management

Rabat, Fès

0535 64 33 28

Ecole des Hautes Etudes Commerciales

www.hec.ac.ma

HHEECCII

Informatique de gestion
Marketing

Management et finance
Casablanca, Rabat, Kénitra, Tanger, Tétouan, Oujda, Marrakech, Agadir,

Fès, Méknes

0522 50 02 02

Hautes Etudes Commerciales et Informatiques

www.groupeheci.ac.ma

HHEEEECC

Environnement de l’entreprise
Marketing et Management

Finance

Marrakech

05 24 31 44 10

Ecole des Hautes Etudes Economiques et
Commerciales de Marrakech

www.ecoleheec.ac.ma

HHEEIISSII

Finance
Marketing
Management

Casablanca

0529 00 44 34

Ecole des Hautes Etudes en Ingénierie des
Systèmes d’Information

www.heisi.ma

HHEEMM

Management, Finance d’entreprise
Comptabilité, contrôle et Audit
Marketing et communication

Casablanca, Raba, Marrakech et  Tanger

0522 52 52 52

Institut des Hautes Etudes de Management

www.hem.ac.ma

HHEEPP  MMAANNAAGGEEMMEENNTT

Management, Finance
Audit

marketing

Oujda

0536 50 54 10

Ecole des Hautes Etudes Poly Management

www.hep.ma

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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IIPPPPCC

Business
Engineering

Casablanca

0522 93 65 50

Institut Polytechnique Privé de Casablanca

www.polytechnique.ma

IISSCCAAFF

Expertise comptable
Finances

Audit et contrôle de gestion

Casablanca

0522 86 20 40

Institut Supérieur de Comptabilité Audit et
Finance

www.iscaf.net

IISSEE

Management hôtelier
Finance
Marketing 

Casablanca

0522 44 96 76

Institut Supérieur de l’Entreprise

www.ise.ma

IIHHEEEESS

Management
Gestion Touristique et Hôtelière
Gestion ressources humaines

Casablanca

0522 30 24 20

Institut des Hautes Etudes Economiques et
Sociales

www.groupe-ihees.com

IIIIHHEEMM

Finance
Management
Marketing

Rabat

05 37 65 63 86

International Institute for Higher Education in
Morocco

www.iihem.ac.ma

IILLCCSS

Communication 
Journalisme et média

Rabat

0537 67 59 68

Institut Supérieur des Etudes en Communication,
Journalisme, Interprétation et Traduction

www.ilcs.ac.ma

IIMMMM

Management
Finance
Marketing

Casablanca

0522 20 22 88

Institut Marocain de Management

www.imm.ac.ma

IIGGAA

Management financier et comptable
Audit et contrôle de gestion

Gestion des ressources humaines

Casablanca, Rabat, Fès, Marrakeh et Settat

0522 26 33 23

Institut Supérieur du Génie Appliqué

www.iga.ma

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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IISSGG  ccoommmmeerrccee

Comptabilité - Audit
Marketing

Casablanca

05.22.26.63.12

Institut Supérieur de Gestion et de Commerce

www.isg.ma

IISSEERRTT

Informatique
Réseaux et télécommunication

Casablanca

0522 45 08 45

Institut Supérieur d’Electronique et des Réseaux
et Télécommunication

www.isert.ma

IISSGG

Finance - Comptabilité 
Marketing

Casablanca

0522 26 63 12

Institut Supérieur de Gestion

www.isg.ma

IISSIIAAMM

Finance
Marketing

Informatique de gestion

Agadir

0528 22 32 10

Institut Supérieur d’Informatique Appliquée et
de Management

www.isiam.ma

IISSQQEE

Management de l’environnement
Qualité

El Jadida

0523 37 38 87

Institut Supérieur de la Qualité et de
l’Environnement

MMIINNSSAASS--LLIIUU

School of  Business
School of Arts and Design

School of  Translation, School of Sciences 

Casablanca

0522 94 09 64

Lebanese International University

www.liu.ac.ma

ISFORT

Agroalimentaire
Bio Pharmaceutique

Casablanca

0522 44 88 28

Institut de Formation en Technologie
Alimentaire

www.isfort.ac.ma

IISSJJCC

Journalisme
Communication

Casablanca

0522 44 14 24

Institut Supérieur du Journalisme et de
communication

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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SSUUPP  DDEE  CCOO

Finances
Management et marketing
Commerce international

Marrakech

05 24 43 33 93

Ecole Supérieure de Commerce de
Marrakech

www.supdeco.ma

SSUUPP  AAGGRROO

Industrie Agro-alimentaire

Casablanca

0522 24 67 06

Ecole Supérieure de l’Agro-Alimentaire

www.supagro.ma

SSUUPPEEMMIIRR

Informatique et multimédia

Casablanca

0522 47 34 81

Ecole Supérieure des Multimédia Informatique
et Réseaux

www.supemir.com

SSUUPPTTEELLEECCOOMM

Ingénierie et exploitation des réseaux des
Télécommunications

Rabat

0537 67 37 37

Ecole supérieure des Télécommunications

www.suptelecom.ma

SSEEGGEEPPEECC  GGrroouupp

polyglot
Polyfinance
Imade

Casablanca

0522 47 63 63

www.segepec.ma

SSUUPPTTEEMM

Banque et ingénierie financière
Audit et contrôle de gestion

Management et NTIC, marketing

Safi, Tanger

0524 66 69 66

Ecole Supérieure des Sciences Techniques et de
Management

www.suptem.groupebmhs.com

MMuunnddiiaappoolliiss

Finances, comptabilité et gestion
Informatique, Télécoms

Automatique et Electronique

Casablanca

0529 01 37 00

www.mundiapolis.ma

SSUUPP  AAFFFFAAIIRREESS

Management de la production et de la qualité
Finances et contrôle de gestion

Marketing et commerce international

Laâyoune

0528 99 30 00

Ecole supérieure de commerce et
d’administration des affaires

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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TTEECCHHNNOOLLOOGGIIAA

Ingénierie
Management
Tourisme

Fès

0535 61 03 20

Ecole Polytechnique des Nouvelles
technologies

www.technologia.ma

UUIIRR

Electronique, Logistique, Informatique et
Télécommunication, Business, Management,

Finance et Fiscalité

Rabat

0538 01 42 30

Université Internationale de Rabat

www.uir.ma

VVIINNCCII

Informatique et télécoms

Rabat

0537 70 69 05

Ecole Supérieur VINCI d’ingénierie
informatique et réseaux de télécommunication

www.vinci.ma

SSUUPP  MMTTII

Management des systèmes et Technologies de
l’Information et de Communication.

Ingénierie des systèmes, Réseaux et Télécoms.

Rabat

0537 70 89 89

Ecole supérieure de Management,
d’Informatique et de Télécommunication

www.mit.ma

Université Internationale de
Casablanca

Sciences de la Santé
Sciences de l’Ingénieur

Business School 
Tourisme et Management Sportif

Casablanca

0522 36 76 88

www.uic.ac.ma

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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EEHHTTPP

Génie civil
Génie informatique
Génie électrique

Casablanca

0520 42 05 00

Ecole Hassania des travaux Publics

www.ehtp.ac.ma

EEMMII

Ingénieur d’Etat
DESA

Doctorat en Sciences Appliquées

Rabat

0537 77 26 47

Ecoles Mohammadia des Ingénieurs

www.emi.ac.ma

EENNAA

Architecture

Rabat

0537 67 84 71 

Ecole Nationale d’Architecture

www.archi.ac.ma

EENNCCGG  AAGGAADDIIRR

Marketing
Audit et contrôle de gestion

Gestion financière et comptable

Agadir

0528 22 57 39

Ecole Nationale de Commerce et de gestion
d’Agadir

www.encg-agadir.ac.ma

EENNCCGG  CCAASSAABBLLAANNCCAA

Marketing
Audit et contrôle de gestion

Gestion financière et comptable

Casablanca

0522 66 08 52

Ecole Nationale de Commerce et de gestion
Casablanca

www.encgcasa.ac.ma

EENNCCGG  SSEETTTTAATT

Marketing
Audit et contrôle de gestion

Gestion financière et comptable

Settat

0523 40 10 63

Ecole Nationale de Commerce et de gestion 
Settat

www.encg-settat.ma

EENNCCGG  TTAANNGGEERR

Marketing
Audit et contrôle de gestion

Gestion financière et comptable

Tanger

0539 31 34 87

Ecole Nationale de Commerce et de gestion
Tanger

www.encgt.ma

EENNCCGG  EELL  JJAADDIIDDAA

Marketing
Audit et contrôle de gestion

Gestion financière et comptable

El Jadida

0523 39 44 35

Ecole National de Commerce et de gestion El
Jadida

www.encg-eljadida.ma

Enseignement supérieur public

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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EENNIIMM

Management Industriel
Environnement et sécurité industrielle

Rabat

0537 68 02 30

Ecole Nationale de l’Industrie Minérale

www.enim.ac.ma

EENNSSAA

Informatique
Génie logiciel
Génie industriel

Tanger, Agadir, Marrakech, Oujda, Safi, Fès, Khouribga,
Houceima

0539 39 37 44

Ecole Nationale des Sciences Appliquées

www.ensa.ac.ma

EENNSSIIAASS

Génie logiciel
Réseaux et communication

Rabat

0537 77 85 79

Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et
d’Analyse des Systèmes

www.ensias.ma

EENNSSEEMM  

Automatique et Informatique Industrielle
Instrumentation et Maintenance Electronique

Contrôle, Qualité et Maintenance

Casablanca

0522 23 07 89

Ecole Nationale Supérieure D'electricité Et De
Mécanique

www.ensem.ac.ma

EENNSSAAMM  

Génie Mécanique
Génie Industriel et Productique

Génie Electromécanique

Meknes

0535 46 71 60

Ecole Nationale Supérieure 
Des Arts Et Métiers

www.ensam-umi.ac.ma

EENNCCGG  OOUUJJDDAA

Marketing
Audit et contrôle de gestion

Gestion financière et comptable

Oujda

0536 50 69 83

Ecole Nationale de Commerce et de gestion 
Oujda

encgo.ump.ma

EENNCCGG  MMAARRRRAAKKEECCHH

Marketing
Audit et contrôle de gestion

Gestion financière et comptable

Marrakech

0524 43 47 45

Ecole Nationale de Commerce et de gestion 
Marrakech

fc.encg.ucam.ac.ma

EENNCCGG  KKEENNIITTRRAA

Marketing
Audit et contrôle de gestion

Gestion financière et comptable

Kénitra

0537 37 56 37 

Ecole Nationale de Commerce et de gestion 
Kénitra

www.encgk.sup.fr

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/
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IINNPPTT

Ingénierie des Réseaux  Mobiles 
Informatique, Réseaux et Systèmes

Ingénierie Multimédia 

Rabat

0537 67 10 37

Institut National des Postes et
Télécommunications

www.inpt.ac.ma

IISSCCAAEE

Finance et comptabilité
Marketing

Commerce International

Casablanca, Rabat

0537 77 96 42

Institut Supérieur de Commerce et
d’administration des Entreprises

www.groupeiscae.ma

IISSIICC

Audiovisuel
Journalisme

Communication d’entreprise

Rabat

0537 77 33 40

Institut Supérieur de l’Information et de la
Communication

www.isic.ma

EESSIITTHH

Textile et Habillement
Logistique internationale
Gestion de production

Casablanca

0522 98 50 38

Ecole Supérieure des Industries du Textile et de
l’Habillement

www.esith.ac.ma

EESSRRFFTT

Master D'université En Traduction
Journalisme Et Communication 

Tanger

0539 94 64 78

Ecole Supérieure 
Roi Fahd De Traduction

www.ecoleroifahd.uae.ma

IINNSSEEAA

Statistique, Economie appliquée, Actuariat et
Finance, Recherche opérationnelle, Informatique

Rabat

0537 77 48 59/60

Institut National de Statistique et d’Economie
Appliquée

www.insea.ac.ma

La liste des écoles sélectionnées n’est pas
exhaustive. Nous prions les responsables des
écoles (BAC+3 et plus) qui n’ont pas été
mentionnées de nous envoyer leurs demandes
pour la prochaine édition.

http://enseignementsuperieur.lavieeco.com/



