
      
 

 

 

CONCOURS D’ACCES AUX GRANDES 

ECOLES D’INGENIEURS 

POUR LES TITULAIRES DU 

DEUG EN SCIENCES OU EQUIVALENT 

Edition 2019 
 

 
         

L’E.H.T.P organisera le Lundi 08 Juillet 2019 un Concours d’accès en 1ère année du cycle 
ingénieur, ouvert aux titulaires du DEUG en Sciences (filières SMA, SMI, SMP) ou d’un titre 

équivalent. 
 

CONDITIONS REQUISES 
 

- Obtention du DEUG deux ans immédiatement après le Baccalauréat, 

- Obtention d’une mention (au moins Assez Bien) dans chacun des trois premiers semestres, 

- Etre âgé de 23 ans maximum au 31 Décembre 2019. 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Une demande d’inscription (fiche de renseignements disponible à la Direction des Etudes, ou à 

  télécharger du site web de l’EHTP), 
 

- Photocopies certifiées conformes du relevé  de notes des  trois  premiers  semestres signés 

  et cachetés par l’établissement  (le candidat doit présenter un relevé par semestre comportant 
  la moyenne du semestre et la mention obtenue), 
 

- Photocopie certifiée conforme du relevé de notes du semestre 4 comportant la moyenne du 
  semestre pour les candidats titulaires du DEUG ou équivalent.  
 

- Photocopie certifiée conforme de l’attestation du Baccalauréat, 
 

- Photocopie certifiée conforme de la Carte d’Identité Nationale. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER 

le Vendredi 07 Juin 2019 à 15 heures 
 

PRESELECTION 
  

- La  présélection  se  fera  par ordre de  mérite  selon  les résultats  obtenus  durant  les  trois 

  premiers semestres,   
         

- La  liste  des  candidats  autorisés à se présenter  au  concours  sera affichée à l’école  et mise    
  sur le site web de l’EHTP le Vendredi 28 Juin 2019 à 15 heures. 
 

EPREUVES DU CONCOURS 
 

Epreuves Ecrites : 
 

 1. Mathématiques (durée 3 heures), 

 2. Physique (durée 3 heures). 
 

Epreuve Orale : 
  

 Les candidats sélectionnés à l’issue des épreuves écrites seront convoqués à une épreuve 
orale de communication en langue française. 

 
Adresse : Km 7, Route d’El Jadida, BP 8108 Oasis-Casablanca 

Tél : 05 20 42 05 15  /  Fax : 05 20 42 05 10 - 05 22 23 07 17 

Site Web: www.ehtp.ac.ma 



 

 
CONCOURS D’ADMISSION  

A L’ECOLE HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS 

DES TITULAIRES DU DEUG (SMA, SMI, SMP) OU EQUIVALENT  

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

 
 

Nom & Prénom du candidat : ……………….…………………………………………………………… 

Date & lieu de naissance : …………………………………………………………………………………. 

CIN :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

CNE :…………………………………………………………………………………………..……………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………    

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………..……. 

Tél :……………………………………….....               GSM :…………………………………………………. 

Série du baccalauréat : ………………………………………………………………………………………..   

Date d’obtention du baccalauréat : ………………………………………………………………….. 

Université : …………………………………………………………..………………………………………….……. 

Faculté : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Filière : …………………………………………………………………………………………………………………….  

 

           Moyennes et mentions obtenues en : 
 

            S1 :   Moyenne : ……………………..          Mention : ………………………     

               
            S2 :   Moyenne :………………………           Mention : ……………………… 

 
            S3 :   Moyenne :………………………          Mention : ……………………… 

             

 

      Date :                                                       Signature :   

                                        

 

 

 


