
44

Il n'est pas nécessaire que le virement provienne du compte personnel du candidat, mais il faut inscrire

le nom et prénom du candidat sur un emplacement vide de la quittance.

Conserver l'original de la quittance , il vous sera demandé lors de de l'examen écrit et de l'inscription.

 Vous devez régler les frais de participation au concours (100,00 dh) par virement à l'ordre de l'INAU sur le

compte N° 310 810 1093 025 7039441 0127 auprès de la Trésorerie Générale (الخزينة العامة)

L’affichage des résultats de la présélection aura lieu Vendredi 29 juillet 2022 

La présélection se fera sur la base de la Note du Bac régional et note du Bac National (50%/50%). Les 10000

premiers candidats sélectionnés sur la base des critères mentionnés ci-dessus, classés par ordre de mérite,

seront convoqués à confirmer leur préinscription pour passer le concours écrit.

La confirmation de la préinscription  aura lieu du 05 au 09 septembre 2022. Les candidats ayant confirmé

leur préinscription seront classés par ordre de mérite.

2500 candidats seront retenus et convoqués pour passer les épreuves écrites.

Le résultat définitif sera affiché le Lundi 12 septembre 2022 

La convocation au concours doit être téléchargée et imprimée pour la présenter le jour du concours.

L’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU) organise le concours d’accès au cycle du
Diplôme de l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (DINAU) (Bac+5), au titre de l’année
universitaire 2022-2023.

Les épreuves écrites auront lieu dimanche 18 septembre 2022 à 08h00 dans les locaux de la Faculté des

Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Salé.

Les épreuves comprennent : un texte de synthèse ( 01 heure)  et une analyse et commentaire de données

statistiques et/ou de cartes et/ou de graphiques (01 heure).

A l’issue de cette étape, 500 candidats parmi ceux ayant réussi les épreuves écrites seront convoqués pour

passer l'épreuve Orale.

L'épreuve Orale aura lieu dans les locaux d'INAU Mardi 27 et Mercredi 28 Septembre 2022  

A l’issue de l'épreuve orale 30 candidats classés par ordre de mérite seront admis pour s'inscrire en 1ére

année du cycle du DINAU. Une liste d’attente sera, également, arrêtée et portée à la connaissance des

candidats.

Le résultat définitif du concours sera affiché Vendredi 30 Septembre 2022 

Préinscription en ligne + frais de concours (100 dh)  

2ème étape: Présélection

4ème étape : Epreuves Ecrites

Paiement des frais

1ére étape : Préinscription en ligne

3ème étape : Confirmation de la Préinscription

• Être de nationalité marocaine
• Avoir au maximum 21 ans à la date du 18 Septembre 2022
• Être titulaire d’un Bac dans l’une des séries : Sciences physiques, Sciences mathématiques, Sciences de la
Vie et de la Terre, Sciences Agro et Sciences Appliqués.
• Avoir une note d'examen National et Régional du Baccalauréat supérieure ou égale à 12

L’Institut National d’Aménagement Et
d’Urbanisme-Rabat

Conditions d'accès :

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير بالرباط

Candidature en ligne sur le site web : www.inau.ac.ma

Dernier délai :
dimanche 17
juillet 2022 à

16h
www.inau.ac.ma


