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Avis d'accès au cycle normal de l'ISEM
Année Universitaire 2021-2022
•

L'admission au cycle normal de l'ISEM pour les deux filières: officier chargé de quart à la machine (Ingénierie
Navale) & officier chargé de quart à la passerelle (Sciences Navales), se fera à la base d'une étude de dossier.

•

Les candidats répondant aux conditions
notes des examens national et régional.

•

La candidature

de recevabilité

seront sélectionnés

par ordre de mérite sur la base des

est ouverte aux bacheliers satisfaisant les conditions suivantes:

»

Avoir 21 ans au maximum au 31 décembre 2021.

»
»-

Avoir au moins 12 de moyenne en baccalauréat scientifique
Etre apte physiquement à exercer le métier
certificat médical mentionnant:

du marin à bord des navires de commerce,

../

Une bonne acuité visuelle;

../
../
../

Sens chromatique normal (vision des couleurs);
Acuité auditive satisfaisante;
Etat psychologique normal;

../ Sont éliminatoires:
Candidature:

le bégaiement,

Les candidats doivent obligatoirement
d'inscription.

ou technique;
prouvé par un

les pathologies chroniques (asthme, diabète, épilepsie ...)

s'inscrire en ligne sur le site (www.concours.isem.ac.ma).etimprimer

la fiche

Les candidats doivent obligatoirement
déposer le dossier de candidature, à l'adresse suivante: Institut Supérieur
d'Etudes Maritimes, Km 7 Route ELJadida- CASABLANCA, entre le 1ER et le 14 Juillet 2021 avant 16h00, munis des
pièces originales.
Pièces du dossier de candidature:
1.

Fiche d'inscription
susvisée,
(www.concours.isem.ac.ma).

en

deux

exemplaires,

2.

Copie du relevé de notes de l'examen national;

3.
4.
5.
6.

Relevé de notes de l'examen régional de la 1ère année du baccalauréat;
Photocopie de la Carte Nationale d'Identité;
2 Photographies d'identité récentes;
Certificat médical d'aptitude physique.

Le dossier complet doit être mis dans une enveloppe grand-format
candidature figurant sur la fiche d'inscription.

après

inscription

portant

effectuée

sur

le

site

le nom, prénom et le numéro de

Important:
);.. Tout dossier incomplet,

comportant

des informations

erronées, ou reçu après la date limite, sera rejeté.

>-

Les inscriptions en ligne sont programmées: entre le 1ER et le 14 Juillet 2021 avant 16h00 pour les candidats
titulaires du baccalauréat Scientifique ou technique.

>-

La liste des candidats
l'institut.

retenus après présélection,

sera affichée sur le site web de l'ISEM et au siège de

le

-

-- - - institui: Su,lérieùr d'Etudès Marhiines (ISEM)
Km 7 Route d'El Jadida Casablanca (Maroc)
Tél: (212) 5 22 23 07 44/46 Fax: (212) 522231568
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