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UM6P-CS  School of
Computer Science

Candidature : https://my.um6p.ma/studapp.cfm

Cycle de Formation Ingénieur

Dernier délai: 31 Mai 2023

Payantes
Etudes Bourse

Possible 

Diplôme
Ingénieur

Campus

Benguerir

Durée

5 ans

UM6P-CS vise à former des étudiants et des chercheurs
hautement qualifiés dans le domaine des technologies
du numérique.UM6P-CS offre une formation
universitaire de classe mondiale avec des professeurs et
des chercheurs de renommée internationale et promeut
la recherche et l’innovation en informatique.
 L’objectif  principal est de former des ingénieurs en
informatique à observer, identifier et modéliser des
problèmes du monde réel.  Des ingénieurs capables
d’intervenir dans l’étude et la mise en œuvre de projets
numériques d’envergure. Cette formation propose des
cours approfondis qui couvrent un large vantail  de
nouvelles tendances dans le domaine du numérique.

Calendrier d'Admission 

31 Mai 2023: Date limite de

candidature en ligne .

Juin-Juillet 2023 : Concours écrit et

entretien oral.

Fin juillet-Aout 2023 : Affichage des

résultats d'admission et réception des

dossiers de demandes de bourse.

Septembre 2023: Démarrage des

cours

La présélection des candidats s’effectue sur
étude du dossier académique. La sélection

définitive aura lieu sur la base d’un concours
d’admission écrit suivi des entretiens avec les

candidats présélectionnés.

Conditions d'Accès:

Être titulaire d’un baccalauréat en
Science mathématique (ou science
physique avec dossier exceptionnel)
Avoir une Mention Très-bien (ou mention
bien avec dossier exceptionnel)
Être passionné par le numérique

Frais de Scolarité:

Frais d’inscription:  5 000 dhs

Frais d’études: 75 000 dhs/an

A cela s’ajoute les frais de logement

et de restauration sur le campus.

Des bourses peuvent être
accordées aux étudiants les plus
brillants via un dispositif
attractif de bourses d'études et
de vie. Elles bénéficient un
grand nombre des étudiants. 

Bourse:

Contact CS :  info-cs@um6p.ma Tél : 06 69 93 51 50 
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LA VIDÉO EXPLICATIVE DE LA
PROCÉDURE DE PRÉINSCRIPTION

EST DISPONIBLE SUR VOTRE
ESPACE ABONNÉ.


