
L’Université Internationale de Rabat propose une offre de formation pluridisciplinaire qui
couvre de nombreux domaines. Ci-après, les formations offertes par l’Université Internationale
de Rabat :

Etudes Paramédicales Ingénierie de l’Energie Informatique

Executive Education Langues 

Aerospace & Automotive

Business

Droit Sciences Po

Les horaires et durées des épreuves seront mentionnés dans votre convocation.

Votre convocation et votre CIN le jour du concours.

Votre convocation à la session du concours choisie sera disponible sur votre espace candidat et pourra
être téléchargée et imprimée. Celle-ci est également envoyée par e-mail à l’adresse électronique que
vous aurez renseignée au préalable. Les épreuves écrites varient selon la filière choisie. 

Si vous choisissez de passer plusieurs concours, vous recevrez une convocation pour chaque formation
et session choisie.
Vous devez obligatoirement être muni de :

Université Internationale de Rabat

L'accès aux formations de l’UIR se fait obligatoirement par voie de concours.
Un concours spécifique est organisé pour chaque formation.

Procédure de candidature :
Etape 1 : Création d’un compte candidat sur : http://candidature.uir.ac.ma/

Etape 2 : Renseignement des étapes en intégrant les notes obtenues lors de la 1ère année bac
et le 1er semestre de l’année en cours et la note du français de l'examen régional.

Etape 3 :  choix de la ou les filères de candidature souhaitées.

Etape 4 : Règlement des frais d’étude de dossier - 750 DH (750 DH pour 2 candidatures, 1500
DH pour un nombre illimité)
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Convocation aux Concours :

Etudes 
Payantes

Communication et média

Médecine Générale ArchitectureMédecine Dentaire



1. Vous rendre auprès de votre banque :  pour effectuer un Virement Bancaire

 aux références bancaires suivantes :

Relevé d’identité bancaire : CIH Bank 230 810 594 293 822 101 460 075

Swift Code : CIHMMAMC       - Bénéficiaire : Université internationale de Rabat
 
2. Vous rendre auprès d’une agence CIH BANK : 

Vous pouvez également régler les frais par Versement ou Virement Bancaire  auprès d’une

agence CIH BANK .

Relevé d’identité bancaire : 230 810 594 293 822 101 460 075 - Bénéficiaire : UIR

Une fois le paiement effectué, vous devez : 

- Uploader le reçu sur votre espace candidat

- Envoyer le justificatif de paiement (scanné) par email à concours@uir.ac.ma

 

3. Par paiement en ligne :

Vous pouvez régler les frais de concours directement via votre compte candidat sur le site web

de l'UIR en utilisant votre carte bancaire. 

Plusieurs modalités de paiement des frais de concours sont proposées :

Médecine Générale : 130 000 dhs/an + 5000 dhs
Médecine Dentaire : 120 000 dhs/an
Architecture : 93 000 dhs/an + 5000 dhs
Études Paramédical  : 35 000 dhs/an
Ingénierie de l’Energie : 67 000 dhs/an
Ecole de Droit : 67 000 dhs/an
Aerospace Engineering : 67 000 dhs/an
Business School : 79 000 dhs/an  
Informatique   : 67 000 dhs/an
Sciences Po : 67 000 dhs/an
Automotive Engineering: 67 000 dhs/an

Frais de scolarité : 

1900 dhs/mois -> chambre double
2650 dhs/mois -> chambre individuelle

LES TARIFS DE LA RÉSIDENCE
UNIVERSITAIRE :

Informations relatives à l’UIR, aux programmes et modalités d'admission
M. Hamza Kherbouch : 05 30 10 30 90      /     Mme Safae El Abida : 05 30 10 30 34

Département des concours et admissions : 06 60 11 41 80

Adresse : Université Internationale de Rabat Technopolis Rabat-Shore Rocade Rabat-Salé

Bourses :  Les étudiants, ne disposant pas des
moyens financiers nécessaires pour intégrer
l’une des formations de l’UIR peuvent envisager
des aides financières sous forme de bourses
(Pour plus de détails, veuillez consulter votre
Espace Abonné)

https://www.letudiant.fr/etudes/secteurs/paramedical_1.html

