
 

Universite Hassan II Ain Chock 
Ecole Supérieure de Technologie 
Casablanca 

 

 
Calendrier et modalités d’inscription à l’ESTC 

au titre de l’année académique 2011/2012 

 
Les résultats de la présélection seront 

mis sur le site Internet et affichés dans l’enceinte de l’Ecole 
à partir du Vendredi 29 Juillet 2011 

et au plus tard le vendredi 05 Août 2011 
 

 
Les opérations d’inscriptions se dérouleront selon le calendrier suivant : 
 

 LP : Mardi 09 – Mercredi 10 Août 2011 de 9h00 à 16h00 

 LA : Mardi 06 – Mercredi 07 – Jeudi 08 
Septembre 2011 

inscriptions publiques 
Voir détails ci-après 

 LP+LA : Mercredi 14 – Jeudi 15 Septembre 2011 
inscriptions publiques 
Voir détails ci-après 

 LP+LA : Samedi 24 Septembre 2011 
inscriptions publiques 
Voir détails ci-après 

LP = Listes Principales LA = Listes d’attentes 
 
Le détail de la programmation pour chacune des dates citées est donné ci-dessous. 
 

 
 

 
Mardi 09 Août 2011 
Mercredi 10 Août 2011 
Inscription des étudiants des listes principales 
 

Modalités : 
� L’inscription se fait de 9h à 16h. 
� Les candidats (ou une personne les représentant) doivent se présenter, munis des pièces 

suivantes : 
• l’originale  du diplôme de baccalauréat  
• quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat 
• Cinquante (50) Dhs (non remboursable en cas de retrait de dossier) pour couvrir les frais 

d’assurance 
 

 
 



 
Mardi 06 Septembre 2011 – Matin : 
Inscription des étudiants des listes d’attente titulaires du : 

- Baccalauréat Sciences Mathématiques A 
- Baccalauréat Sciences Mathématiques B 
- Baccalauréat Sciences Economiques 
- Baccalauréat Techniques de Gestion Comptable 

 
Modalités : 

� Les inscriptions se font en séances publiques, et leurs résultats sont annoncés séance tenante 
dans l’amphithéâtre de l’Ecole  

 

� Les candidats (ou une personne les représentant) doivent se présenter à l’Ecole avant 11h15.  
les portes de l’Ecoles seront fermées à 11h15 et plus aucun candidat ne sera accepté après. 

 

� Les candidats doivent se présenter, munis des pièces suivantes : 
• l’originale du diplôme de baccalauréat OU un document original justifiant une 

inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur.  
• quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat 
• Cinquante (50) Dhs (non remboursable en cas de retrait de dossier) pour couvrir les frais 

d’assurance 
 

� L’originale du diplôme de baccalauréat doit impérativement être déposée à l’ESTC au plus 
tard le Lundi 12 Septembre 2011, 17h00, à défaut de quoi l’inscription sera 
automatiquement annulée. 

 
 
 

 

Mercredi 07 Septembre 2011 – Matin : 
Inscription des étudiants des listes d’attente titulaires du : 

- Baccalauréat Sciences Expérimentales / SVT  
- Baccalauréat Sciences Expérimentales / PC 
- Baccalauréat Sciences Expérimentales / AGRO  

 
Modalités : 

� Les inscriptions se font en séances publiques, et leurs résultats sont annoncés séance tenante 
dans l’amphithéâtre de l’Ecole  

 

� Les candidats (ou une personne les représentant) doivent se présenter à l’Ecole avant 11h15.  
les portes de l’Ecoles seront fermées à 11h15 et plus aucun candidat ne sera accepté après. 

 

� Les candidats doivent se présenter, munis des pièces suivantes : 
• l’originale du diplôme de baccalauréat OU un document original justifiant une 

inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur.  
• quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat 
• Cinquante (50) Dhs (non remboursable en cas de retrait de dossier) pour couvrir les frais 

d’assurance 
 

� L’originale du diplôme de baccalauréat doit impérativement être déposée à l’ESTC au plus 
tard le Lundi 12 Septembre 2011, 17h00, à défaut de quoi l’inscription sera 
automatiquement annulée. 

 
 
 

 



 
Jeudi 08 Septembre 2011 – Matin : 
Inscription des étudiants des listes d’attente titulaires du : 

- Baccalauréat Sciences et Technologies Mécaniques 
- Baccalauréat Sciences et Technologies Electriques 

 
Modalités : 

� Les inscriptions se font en séances publiques, et leurs résultats sont annoncés séance tenante 
dans l’amphithéâtre de l’Ecole  

 

� Les candidats (ou une personne les représentant) doivent se présenter à l’Ecole avant 11h15.  
les portes de l’Ecoles seront fermées à 11h15 et plus aucun candidat ne sera accepté après. 

 

� Les candidats doivent se présenter, munis des pièces suivantes : 
• l’originale du diplôme de baccalauréat OU un document original justifiant une 

inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur.  
• quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat 
• Cinquante (50) Dhs (non remboursable en cas de retrait de dossier) pour couvrir les frais 

d’assurance 
 

� L’originale du diplôme de baccalauréat doit impérativement être déposée à l’ESTC au plus 
tard le Lundi 12 Septembre 2011, 17h00, à défaut de quoi l’inscription sera 
automatiquement annulée. 

 
 
 

 

Mercredi 14 Septembre 2011 – Matin  : 
Inscription ouverte aussi bien aux étudiants des listes principales qu’aux étudiants des listes 
d’attente, titulaires du : 

- Baccalauréat Sciences Mathématiques A  
- Baccalauréat Sciences Mathématiques B  
- Baccalauréat Sciences Economiques 
- Baccalauréat Techniques de Gestion Comptable 

 
Modalités : 

� Les inscriptions se font en séances publiques, et leurs résultats sont annoncés séance tenante 
dans l’amphithéâtre de l’Ecole  

 

� Les candidats (ou une personne les représentant) doivent se présenter à l’Ecole avant 11h15.  
les portes de l’Ecoles seront fermées à 11h15 et plus aucun candidat ne sera accepté après. 

 

� Les candidats doivent se présenter, munis des pièces suivantes : 
• l’originale du diplôme de baccalauréat OU un document original justifiant une 

inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur.  
• quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat 
• Cinquante (50) Dhs (non remboursable en cas de retrait de dossier) pour couvrir les frais 

d’assurance 
 

� L’originale du diplôme de baccalauréat doit impérativement être déposée à l’ESTC au plus 
tard le Mercredi 21 Septembre 2011, 17h00, à défaut de quoi l’inscription sera 
automatiquement annulée.  

 
 
 

 
 
 



 
Jeudi 15 Septembre 2011 – Matin  : 
Inscription ouverte aussi bien aux étudiants des listes principales qu’aux étudiants des listes 
d’attente, titulaires du : 

- Baccalauréat Sciences Expérimentales / SVT  
- Baccalauréat Sciences Expérimentales / PC 
- Baccalauréat Sciences Expérimentales / AGRO  
- Baccalauréat Sciences et Technologies Mécaniques 
- Baccalauréat Sciences et Technologies Electriques 

 
Modalités : 

� Les inscriptions se font en séances publiques, et leurs résultats sont annoncés séance tenante 
dans l’amphithéâtre de l’Ecole  

 

� Les candidats (ou une personne les représentant) doivent se présenter à l’Ecole avant 11h15.  
les portes de l’Ecoles seront fermées à 11h15 et plus aucun candidat ne sera accepté après. 

 

� Les candidats doivent se présenter, munis des pièces suivantes : 
• l’originale du diplôme de baccalauréat OU un document original justifiant une 

inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur.  
• quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat 
• Cinquante (50) Dhs (non remboursable en cas de retrait de dossier) pour couvrir les frais 

d’assurance 
 

� L’originale du diplôme de baccalauréat doit impérativement être déposée à l’ESTC au plus 
tard le Mercredi 21 Septembre 2011, 17h00, à défaut de quoi l’inscription sera 
automatiquement annulée.  

 
 
 

 

Samedi 24 Septembre 2011 – Matin  : 
Inscription ouverte aussi bien aux étudiants des listes principales qu’aux étudiants des listes 
d’attente, titulaires du : 

- Baccalauréat Sciences Mathématiques A  
- Baccalauréat Sciences Mathématiques B  
- Baccalauréat Sciences Economiques 
- Baccalauréat Techniques de Gestion Comptable 

 
Modalités : 

� Les inscriptions se font en séances publiques, et leurs résultats sont annoncés séance tenante 
dans l’amphithéâtre de l’Ecole  

 

� Les candidats (ou une personne les représentant) doivent se présenter à l’Ecole avant 11h15.  
les portes de l’Ecoles seront fermées à 11h15 et plus aucun candidat ne sera accepté après. 

 

� Les candidats doivent se présenter, munis des pièces suivantes : 
• l’originale du diplôme de baccalauréat OU un document original justifiant une 

inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur.  
• quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat 
• Cinquante (50) Dhs (non remboursable en cas de retrait de dossier) pour couvrir les frais 

d’assurance 
 

� L’originale du diplôme de baccalauréat doit impérativement être déposée à l’ESTC au plus 
tard le Vendredi 30 Septembre 2011, 17h00, à défaut de quoi l’inscription sera 
automatiquement annulée.  

 
 

 



 
Samedi 24 Septembre 2010 – Après-midi : 
Inscription ouverte aussi bien aux étudiants des listes principales qu’aux étudiants des listes 
d’attente, titulaires du : 

- Baccalauréat Sciences Expérimentales / SVT  
- Baccalauréat Sciences Expérimentales / PC 
- Baccalauréat Sciences Expérimentales / AGRO  
- Baccalauréat Sciences et Technologies Mécaniques 
- Baccalauréat Sciences et Technologies Electriques 

 
Modalités : 

� Les inscriptions se font en séances publiques, et leurs résultats sont annoncés séance tenante 
dans l’amphithéâtre de l’Ecole  

 

� Les candidats (ou une personne les représentant) doivent se présenter à l’Ecole avant 16h15.  
les portes de l’Ecoles seront fermées à 16h15 et plus aucun candidat ne sera accepté après. 

 

� Les candidats doivent se présenter, munis des pièces suivantes : 
• l’originale du diplôme de baccalauréat OU un document original justifiant une 

inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur.  
• quatre (4) photocopies légalisées du diplôme de baccalauréat 
• Cinquante (50) Dhs (non remboursable en cas de retrait de dossier) pour couvrir les frais 

d’assurance 
 

� L’originale du diplôme de baccalauréat doit impérativement être déposée à l’ESTC au plus 
tard le Vendredi 30 Septembre 2011, 17h00, à défaut de quoi l’inscription sera 
automatiquement annulée. 


