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Critères de présélection au concours :
• Obtention de Licence en Mathématique, Physique Informatique, ou autres spécialités;
(Connexes aux technologies de l’information et télécommunications) en trois ans après le baccalauréat;
• Obtention d’au moins quatre mentions semestrielles durant les 6 semestres;
• Une moyenne supérieure ou égale à 12/20 (douze/vingt) sera considérée comme une mention;
• Être né(e) après le 1er Janvier 1996.

Constitution du dossier de candidature :
• L'inscription s'effectue obligatoirement en ligne sur le site : www.inpt.ac.ma;
• Seule une inscription par candidat est autorisée;
• L’inscription en ligne doit être suivie par le dépôt ou l’envoi du dossier de candidature papier à l’INPT.

Le dossier de candidature doit comporter :
• Formulaire d’inscription en ligne;
• Attestations de réussite en 3ème année pour les titulaires de l’un des diplômes demandés;
• Relevés de notes des 6 semestres validés;
• Copie conforme du Baccalauréat (recto et verso);
• Copie conforme de la CNI;
• Deux enveloppes timbrées portants les Nom, Prénom et Adresse du candidat.
N.B:

- Les compléments de dossier (Relevé S6 et l’attestation de réussite) doivent être impérativement déposés le jour du concours,
Et tout complément envoyé par poste ne sera pas pris en compte.
Le concours porte sur le programme des trois années des Facultés des Sciences du Maroc, sous forme de trois épreuves écrites
En Mathématiques, Informatique et Physique (voir épreuves des années précédentes sur le site web de l'INPT).
- Les candidats admissibles à l'écrit pourront être convoqués pour un entretien oral.
ème

Dépôt du dossier de candidature avant
le Vendredi 08 Juin 2018 à 15h à l’adresse ci-contre :

Service de la Scolarité – Concours d’Accès en 2 Année
Institut National des Postes et Télécommunications
Av. Allal Al Fassi, Madinat Al Irfane B.P 6201 - Rabat Instituts

www.inpt.ac.ma

fb.com/www.inpt.ac.ma
instagram.com/inptrabat

Pour toute information complémentaire,
Contacter le service de la scolarité de l’INPT
Mail : scolarite@inpt.ac.ma
Tél. : 05 38 00 28 61

