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MODALITES DU CONCOURS D’ACCES EN 1ère ANNEE
GEOINFORMATION 2019/2020
La Faculté des Sciences et Techniques de Tanger organise le Mardi 16
Juillet 2018 le concours d’accès en 1ère année du cycle Ingénieur d'Etat :
Géoinformation au titre de l’année universitaire 2019-2020.
Ce concours est ouvert aux Titulaires du DEUST, DEUG, DEUP, DUT,
Licence ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, obtenu dans le domaine de
formation de la filière.
Ce concours concerne l'accès en 1ère année de la filière.
La commission pédagogique de la filière ingénieur en Géoinformation s’est
réunie le Vendredi 28 Juin 2019 pour mettre en place les modalités de sélection
des candidats.
La commission a adopté les modalités suivantes :
 Etude du dossier : 50%
 Examen écrit : 50%
Après l’examen écrit, les candidats sélectionnés seront convoqués pour passer
l’épreuve orale. La sélection définitive des candidats se fait selon les modalités
suivantes :
 Etude dossier/ écrit : 80%
 Examen oral : 20%
Le concours se déroule en 3 étapes:
I-

Etape 1 : Pré-inscription en ligne Réception des dossiers des
candidats
 Pré-inscription en ligne : du 27 juin au 07 juillet 2019.
 Date limite de dépôt des dossiers de candidatures à la FST de Tanger : 08
juillet 2019 à 14h00.

La sélection, pour l’épreuve écrite est basée sur les dossiers de candidatures et se
fera par ordre de mérite selon les pondérations suivantes :

Type de
Bac :

Mention au
Bac :

Type de
Diplôme ou
équivalent :

Type Filière :


SC. MATH = 6
PC = 4
SVT = 4
Autres = note
éliminatoire.

II-

Très Bien = 6
Bien = 4
AB = 2
P=0

DEUST = 6,
DEUG = 6,
DUT = 4,
DEUP = 2,







MIPC, MIP, MAI, MI,
SMA, SMI = 6
MP : 4
Informatique : Génie
Informatique ou
statistique Informatique
=4
BCG = 4
Autres = note
éliminatoire.

Moyenne
DEUX :

Durée
passée
dans le
DEUX :

Moy >= 16 : 6
Moy >= 14 : 4
Moyenne
>=12 : 2
Moy < 12 : note
éliminatoire.

2 ans = 6
3 ans = 2
Autres : note
éliminatoire.

Etape 2 : Epreuve écrite

Cette étape aura lieu le Mardi 16 juillet 2019.
Après être sélectionné sur la base du dossier fourni, l’étudiant passera
l’examen écrit de 1h30 pour chaque épreuve dans les matières de base à
savoir : les mathématiques, l’informatique et les Techniques de
Communication :
 Mathématique : 40%;
 Informatique : 40%;
 Techniques de communication : 20%.
Toute l’équipe pédagogique va participer à la correction des épreuves.
L’affichage des résultats de l’épreuve écrite aura lieu le même jour du
concours soit le Mardi 16 Juillet 2019.
III-

Etape 3 : Epreuve orale

Les entretiens d’accès auront lieu le Mercredi 17 Juillet 2019 ;
Après avoir réussi l’épreuve écrite, l’étudiant passera un entretien oral devant un
jury pour la sélection définitive.
L'affichage des résultats finaux du concours aura lieu, au plus tard, le Mercredi
17 Juillet 2019.
Pour la Commission
H. Boulaassal

