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Mot
de la doyenne

L’Ecole d’Ingénierie a pour 
mission de former des ingénieurs 
de haut niveau capables de créer, 
d’innover, de concevoir et réali-
ser de grands projets dans leur 
domaine de spécialisation com-
binant haute technicité et de 
fortes aptitudes soft-skills.  Elle 
accompagne le programme 
national visant à former 10000 
ingénieurs par an.

L’Ecole d’Ingénierie de l’Université Internationale de Casa-
blanca propose un parcours type grande école d’ingénieurs 
BAC+5 : les Classes Préparatoires Intégrées (2 ans) suivies du 
Cycle Ingénieur (3 ans). A l’issue des Classes Préparatoires 
Intégrées et selon les résultats académiques, les étudiants 
pourront choisir leur spécialisation pour un des cycles propo-
sés, à savoir : le Génie Civil, le Génie Electrique, le Génie 
Industriel, le Génie Informatique ou le Génie Mécanique. 
Après les cinq années, l’Université Internationale de Casa-
blanca délivre aux lauréats ingénieurs un diplôme d’Ingé-
nieur d’État reconnu par l’Etat marocain.

L’Ecole d’Ingénierie de l’UIC se di�érencie par une approche 
pédagogique développant à la fois la compétence scienti-
�que et technique et les aptitudes organisationnelles, 
relationnelles et de gestion nécessaires à l’ingénieur mana-
ger.  En e�et, au-delà des connaissances techniques, scienti-
�ques et managériales, l’ingénieur lauréat de l’Université 
Internationale de Casablanca se distinguera par son autono-
mie, sa capacité d’adaptation, son dynamisme, sa prise de 
décision, et sa communication interpersonnelle. D’autant 
plus que les étudiants de l’Ecole d’Ingénierie auront l’oppor-
tunité de s’inscrire en Master de Business Management de la 
prestigieuse emlyon Business School campus Casablanca.  
Muni de compétences techniques et managériales, les 
lauréats de l’Ecole d’Ingénierie auront de meilleures inser-
tions professionnelles, plus diversi�ées et pluridisciplinaires 
et surtout des progressions plus rapides. 

Durant leurs études à l’Ecole d’Ingénierie de l’UIC, les 
étudiants pourront confronter en permanence leur acquis 
aux réalités du monde de l’entreprise lors de nombreuses 
occasions : visites d’entreprises, séminaires et conférences, 
stages, projets industriels et projets de �n d’études.

Doyenne de l’Ecole d’Ingénierie
Dr. Hajar Iguer



Laboratoires et équipements aux standards internationaux

L’École d’Ingénierie de l’Université Internationale de Casablanca dispose d’un matériel de pointe ainsi que de labora-
toires complètement équipés et répondant aux besoins du monde réel, pour permettre aux étudiants d’apprendre 
et de pratiquer dans les meilleures conditions.

Une vie estudiantine riche

Les étudiants de l’Université Internationale de Casablanca participent activement à la vie estudiantine en organisant 
des événements intra et inter universités. Trois valeurs caractérisent cette implication : Leadership, Engagement et 
Fairplay.

Ingénierie
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La création d’entreprise

Nous formons des ingénieurs particulièrement sensibilisés et formés à la création d’entreprise. Pendant tout le 
cursus, une large place est laissée à l’initiative et à la créativité des étudiants a�n de les amener progressivement à des 
situations de maîtres d’œuvre ou de managers.

CREATION D’ACTIVITES ET PROJETS 
A L’ECOLE D’INGENIERIE

Le projet de fin d’études : PFE

D’une durée d’un semestre, le PFE constitue un des temps forts du cursus au sein de l’École d’Ingénierie. L’élève 
ingénieur en dernière année d’études (semestre 10) s’y consacre à plein temps. 

Il s’agit de l’étude d’un problème réel posé par l’entreprise et débouchant sur une réalisation. L’encadrement est 
assuré par un professeur de l’université et un ingénieur de l’entreprise. 

Ce double encadrement assure à l’étude une solution basée sur des concepts scienti�ques et respectant les 
contraintes pédagogiques de l’université d’une part, et répondant au cahier des charges et tenant compte des 
contraintes économiques de l’entreprise d’autre part. C’est aussi un véritable tremplin vers la vie active puisque dans 
beaucoup de cas, il se transforme et se prolonge en une embauche.

Par ailleurs, et dans l’objectif de renforcer la spécialisation de l’élève ingénieur en �n de cursus, le sujet du PFE doit 
être compatible avec l’option choisie par l’étudiant et doit être proposé par une entreprise opérant dans le même 
secteur d’activité.



Encadrement pédagogique de qualité

La particularité de l’École d’Ingénierie de l’UIC réside essentiellement dans notre capacité à sélectionner, à motiver et à attirer 
un corps enseignant performant qui sera soumis à une évaluation rigoureuse et constante, jugé sur la base d’objectifs précis, 
mais aussi en sélectionnant des étudiants motivés, ayant des prédispositions à communiquer, et passionnés par les sciences et 
techniques de l’ingénieur.

Implication des professionnels

L’implication des professionnels dans la mise en place et la conception des programmes est une démarche naturelle qui 
permet de préparer au mieux nos lauréats au monde du travail et de répondre aux besoins des futurs employeurs.

Enseignement de modules de Management 

Une importance particulière est donnée aux modules de management durant le cursus. L’objectif de l’ Université  Internatio-
nale de Casablanca est non seulement de former de bons ingénieurs mais aussi de bons managers capables de gérer des 
équipes ainsi que des projets avec e�cacité.

Ingénierie

APPROCHE PEDAGOGIQUE
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STRUCTURE  GENERALE  DES ETUDES  A L’ECOLE 
D’INGENIERIE 

NB : S correspond à semestre
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La formation des Classes Préparatoires Intégrées se déroule sur 2 ans.
L’objectif étant de doter l’étudiant d’une formation de base solide, nécessaire à tout cursus d’ingénieur quel que soit le champ 
d’activité futur de ce dernier : les mathématiques, la physique, la chimie, l’informatique et l’initiation aux sciences et techniques 
de l’ingénieur mais aussi en lui permettant d’acquérir des compétences en gestion, en communication et en langues et 
techniques d’expression.

A l’issue de ce cycle préparatoire et après les troncs communs TC1 et TC2, l’étudiant pourra s’orienter vers un des cycles 
ingénieur proposés par l’École d’Ingénierie de l’Université Internationale de Casablanca :
• Génie Civil
• Génie Électrique
• Génie Industriel
• Génie Informatique
• Génie Mécanique

Admissions Post-Bac

Les CPI s’adressent à des bacheliers scienti�ques :

• Sciences Mathématiques (SM) A et B
• Sciences Expérimentales (SE) : PC et SVT
• Sciences et Technologies (ST) : Électricité et Mécanique
• Bacs scienti�ques étrangers (S français,…)
Admissions Parallèles

L’accès en 2ème année est ouvert aux candidats :
• Ayant réussi une première année dans une classe préparatoire accréditée par le Ministère de l'Education Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�que.
• Ayant réussi la première année d’un cycle de licence  ou de Bac+2 scienti�que ou technique.
• Ayant réussi la première année du cycle d’une école supérieure de technologie.

L’accès se fait sur étude de dossier, concours écrit et oral :

• Épreuves Écrites

- Mathématiques
- Physique
- Français
- Anglais

• Épreuve Orale

- Un entretien

ADMISSIONS

PRESENTATION 

MODALITES  D’ACCES

CLASSES PREPARATOIRES 
INTEGREES (CPI)
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Le débouché naturel des CPI est l’un des Cycles Ingénieur de l’École d’Ingénierie de 
l’Université Internationale de Casablanca.

DEBOUCHES
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M1 - Mathématiques I

M2 - Physique I

M3 - Informatique I

M4 - Communication et développement personnel

M1 - Mathématiques II

M2 - Physique II

M3 - Informatique II

M4 - Communication et environnement de l’entreprise I

M1 - Mathématiques III

M2 - Physique III

M3 - Informatique
(Programmation structurée II & introduction aux BD)

M4 - Sciences de l’ingénieur (D.A.O & matériaux)

M5 - Communication et environnement de l’entreprise II

M1 - Mathématiques IV

M2 - Physique IV

M3 - Informatique IV

M4 - Sciences de l’ingénieur II

M5 - Communication et environnement de l’entreprise III

S1

S2

S3

S4

STRUCTURE DE LA FORMATION 

SEMESTRE   MODULES

pédagogiques.NB :

Ingénierie



TRONCS COMMUNS
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Le premier semestre du Cycle Ingénieur (S5) est un cursus commun à tous les étudiants en Cycle Ingénieur de l’UIC. C’est
un semestre où les concepts de base doivent être acquis et une période destinée à engager résolument les étudiants en
ingénierie dans l’environnement technique.

Ce tronc commun répond à un objectif triple :

• Permettre à l’élève en ingénierie d’acquérir le socle en sciences et techniques de base nécessaire à toute formation d’ingé-
nieurs toutes spécialités confondues.
• Permettre à l’élève ingénieur de choisir objectivement sa �lière en fonction de son souhait mais en tenant compte aussi de ses 
aptitudes.
• Permettre à l’élève ingénieur une meilleure orientation et un choix de �lière approprié.

La première année du cycle d’ingénierie est composée d’un premier semestre tronc commun école (TCE), suivi d’un second 
semestre tronc commun �lière (TCF).

Excepté les étudiants issus de CPI 2 de l’Université Internationale de Casablanca, l’accès au tronc commun est ouvert sur test 
d’admision, comprenant les épreuves suivantes :

• Épreuves Écrites
- Mathématiques
- Physique
- Français
- Anglais

• Épreuve Orale
- Un entretien

F I L I È R E  R E C O N N U E  P A R  L ’ É T A T

L’accès au premier semestre du tronc commun du cycle ingénieur (S5) est ouvert :
• Aux étudiants issus de CPI 2 ayant validé tous les modules du Cycle Préparatoire Intégré de l’Université Internationale
de Casablanca ;
• Aux étudiants admissibles ou admis au CNC (Concours National Commun) ou équivalent ;
• Aux titulaires d’un DEUG, DEUST, DTS ou d’un DUT.

ADMISSIONS

PRESENTATION DU TRONC COMMUN TCE

MODALITES D’ACCES

PRESENTATION DU TRONC COMMUN FILIERES TCF

Il existe 2 troncs communs filières :

• Le 1er s’adresse aux élèves ingénieurs, désireux d’évoluer dans les �lières suivantes : Génie Civil, Génie Industriel ou Génie 
Mécanique.

• Le 2ème s’adresse aux élèves ingénieurs, désireux d’évoluer dans les �lières suivantes : Génie Informatique ou Génie 
Électrique.

Si les modules transversaux sont communs aux 2 troncs communs �lières, des modules spéci�ques aux 5 �lières sont proposés 
pour mieux guider les étudiants dans leur orientation vers les �lières.

Ingénierie
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TCF 2 - Génie Informatique et Génie Électrique

TCF 1 - Génie Civil, Génie Industriel et Génie Mécanique 

M1 - Approches de résolutions I

M2 - Mécanique II

M3 - Matériaux I

M4 - Science et technique de l’ingénieur I

M5 - Chimie et Géologie

M6 - Langues et techniques de communication

M7 - Sciences et techniques de l’entreprise

S6

SEMESTRE MODULES 

S6

M1 - Recherche opérationnelle

M2 - Réseaux informatiques

M3 - Électronique

M4 - Mini projet

M5 - Architecture et microprocesseur

M6 - Programmation orientée objet - JAVA

M7 - Langues et techniques de communication

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

SEMESTRE MODULES 

M1 - Probabilités et statistiques

M2 - Mathématiques pour l’ingénieur

M3 - Systèmes commandes I

M4 - Mécanique I

M5 - Transfert de chaleur et de masse

M6 - Informatique I

M7 - Langues et techniques de communication

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

 

S5

Tronc commun TC1

SEMESTRE MODULES 

STRUCTURE DE LA FORMATION 

pédagogiques.NB :

Ingénierie



Le Cycle Ingénieur en Génie Civil se déroule en 6 semestres et prépare l’étudiant au titre d’ingénieur capable de répondre aux 
besoins des secteurs du bâtiment, des travaux publiques et des infrastructures. La fonction des ingénieurs en Génie Civil se 
décline en plusieurs activités : la conception, la réalisation, l’exploitation, la gestion, l’entretien et la réparation d’ouvrages.

L’accès en 2ème année du cycle ingénieur est ouvert aux titulaires d’une licence scienti�que ou technique en Génie Civil, en 
sciences des matériaux ou d’un diplôme équivalent.

ADMISSIONS PARALLELES

PRESENTATION 

SPECIALISATION ET PFE

Actuellement, les options proposées aux étudiants en génie civil sont :

Option Travaux Publics (TP) :

Cette spécialité permettra au futur ingénieur d’être un acteur central, en mesure d’opérer e�cacement dans tous les domaines 
touchant à la conception, la réalisation ainsi qu’à l’exploitation et la maintenance des équipements tels que :
- les infrastructures : routes, voies ferrées, ponts et ouvrages d’art divers…
- les ouvrages hydrauliques 
- les ouvrages géotechniques (tunnels, travaux souterrains divers…)

Option Bâtiments (BAT) :

Le contenu de cette spécialité permettra au futur ingénieur d’être un acteur fondamental pour toutes les problématiques liées 
aux domaines du bâtiment aussi bien résidentiel qu’industriel.

Cela concerne les aspects de conception, de réalisation et d’entretien des ouvrages. L’aspect énergétique et environnemental 
constitue de plus en plus un enjeu majeur.
Ces options ne sont évidemment pas �gées et en fonction de la demande du marché, certaines d’entre elles peuvent être
modi�ées voire disparaître et d’autres pourront voir le jour.

• Le semestre (S10) est exclusivement réservé à la réalisation du projet de �n d’études.

F I L I È R E  R E C O N N U E  P A R  L ’ É T A T

GENIE CIVIL
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L’accès se fait suite à :

• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.

MODALITES D’ACCES



Débouchés Professionnels

Cette formation donnera aux élèves ingénieurs le savoir faire et les outils dans les 
domaines :

• Des structures : bâtiments, ponts, barrages, lignes de transmission d’énergie
• De la géotechnique : fondations, excavations, barrages en terre, tunnels, routes
• De l’hydraulique : aménagements �uviaux, portuaires et d’irrigation, contrôle des
inondations...
• Du transport : plani�cation, tracé et sécurité routière, aéroports, voies ferrées
• De l’environnement : traitement, collecte et distribution des eaux usées et potables,
impact des projets sur l’environnement, gestion de déchets, remise en état des 
terrains contaminés...

Débouchés Académiques

Les lauréats de cette formation peuvent décider de continuer vers la voie d’un Doctorat.

DEBOUCHES

M1 - Estimation, pathologie et réhabilitation 
des ouvrages

M2 - Management de la qualité , aménagement 
          et réglementation  parasismique

M3 - Calcul et dynamique des structures

M4 - Pont, ouvrage hydralique et chantier

M5 - Barrage et autoroute

M6 - Route et projets spéciaux

M7 - Langues et techniques de communication

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

M7 - Langues et techniques de communication

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

Projet de �n d’études (PFE)

Travaux Publics
S9 -  Option TP :

Bâtiment
S9 -  Option

S10

M1 - Estimation, pathologie et réhabilitation 
          des ouvrages
M2 - Management de la qualité , aménagement 
          et réglementation  parasismique

M3 - Calcul et dynamique des structures

M4 - Corps d’état secondaire

M5 - Bâtiments multiétagés

M6 - Chantier et projets spéciaux 

SEMESTRE MODULES

STRUCTURE DE LA FORMATION STRUCTURE SPÉCIALISATION
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M1 - Approches de résolution I

M2 - Mécanique II

M3 - Matériaux I

M4 - Sciences et techniques de l’ingénieur I

M5 - Chimie et géologie

M6 - Langues et techniques de communication

M7 - Sciences et techniques de l’entreprise

M1 - Sciences et techniques de l’ingénieur II

M2 - Matériaux de construction et mécanique des sols

M3 - Hydraulique et topographie

M4 - Environnement et hydrogéologie

M5 - Langues et techniques de communication

M4 - Charpente métallique et excavation
M5 - Géotechnique
M6 - Hydraulique et assainissement
M7 - Langues et techniques de communication

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

M6 - Sciences et techniques de l’entreprise

M1 - Architecture

M2 - Procédés généraux de construction et route

M3 - Béton 

SEMESTRE MODULES 

S6
(TCF)

S7

S8

** Le PFE doit être compatible avec la spécialité.
pédagogiques.NB :

Remarque : Les modules diffèrent par les matières qu’ils contiennent,

Ingénierie



Le Cycle Ingénieur en Génie Électrique se déroule en 6 semestres et a pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir, selon 
leurs spécialités, les connaissances théoriques et pratiques qui leur permettront d’oeuvrer dans la conception, l’exploitation et 
la gestion de systèmes électriques de puissance, des systèmes électroniques et/ou automatiques, ainsi que des dispositifs 
d’instrumentation industrielle. Dimensionner une installation électrique, un poste de transformation, automatiser une chaîne 
de production, maintenir les installations électriques en bon état de fonctionnement pour la sécurité des hommes et des biens, 
gérer de façon optimale le réseau électrique : voilà quelques-unes des fonctions d’un ingénieur en Génie Électrique.

PRESENTATION 

SPECIALISATION ET PFE

L'option proposée aux étudiants en Génie Électrique est la suivante : 

Automatique et informatique industrielle (AII) :
Cette option vise la formation d’ingénieurs particulièrement aptes à oeuvrer dans la commande, l’acquisition et la transmis-
sion des données des procédés industriels. Ces activités impliquent la mise en oeuvre des connaissances relatives aux 
domaines de l’électronique, l’automatisation et les microprocesseurs. Elles visent à contrôler, surveiller et rentabiliser des 
procédés de fabrication en milieu industriel.

• Le semestre (S10) est exclusivement réservé à la réalisation du Projet de Fin d’Études.

F I L I È R E  R E C O N N U E  P A R  L ’ É T A T

GENIE ELECTRIQUE

13

L’accès en 2ème année du cycle ingénieur est ouvert aux titulaires d’une licence scienti�que ou technique dans les métiers de 
l’électricité ou d’un diplôme équivalent.

ADMISSIONS PARALLELES

L’accès se fait suite à :

• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.

MODALITES D’ACCES

Ingénierie



Débouchés Professionnels

Cette formation donnera aux élèves ingénieurs le savoir-faire et des outils pour travail-
ler dans les domaines  suivants :

• Energie
• Mines
• Electronique
• Aéronautique
• Electro-médical
• Environnement
• Télécommunications et autres industries

Débouchés Académiques

Les lauréats de cette formation peuvent décider de continuer vers la voie d’un Doctorat.

DEBOUCHES

SEMESTRE MODULES

M1- Automatique III 

M2- Électronique et signal 

M3 - Courants forts

M4 - Automatique non linéaire

M5 - Commande et capteur

M6 - Langues et techniques de communication

M7 - Sciences et techniques de l’entreprise

 

S6

S9 - Option AII :
Automatique et 

Informatique
Industrielle

S7

S8

S10

SEMESTRE MODULES 

 

STRUCTURE  DE LA FORMATION STRUCTURE SPÉCIALISATION

** Le PFE doit être compatible avec la spécialité.
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pédagogiques.NB :

Remarque : Les modules diffèrent par les matières qu’ils contiennent,

M1 - Recherche opérationnelle

M2 - Réseaux informatiques

M3 - Électronique

M4 - Programmation orientée objet - JAVA

M5 - Mini projet

M6 - Architecture et microprocesseur

M7 - Langues et techniques de communication

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

M1 - Physique

M2 - Électronique

M3 - Machines I

M4 - Automatismes I

M5 - Langues et techniques de communication

M6 - Sciences et techniques de l’entreprise

M1 - Électronique

M2 - Construction et industrie

M3 - Électricité

M4 - Automatismes II

M5 - Machines II

M6 - Langues et techniques de communication

M7 - Sciences et techniques de l’entreprise

Projet de �n d’études (PFE)

Ingénierie



Le cycle ingénieur en Génie Industriel se déroule en 6 semestres et a pour objectif de former des ingénieurs capables 
d’accroître la productivité, l’e�cacité et la rentabilité des opérations industrielles.
L’ingénieur en génie industriel a pour rôle d’améliorer l’e�cacité technique du système de production et a pour mission de 
concevoir la stratégie globale de maintenance de son entreprise ainsi que sa logistique de mise en œuvre. Il maîtrise les 
concepts et les méthodes de la maintenance par la �abilité et dispose de connaissances techniques solides en mécanique et 
en électricité. 

PRESENTATION 

SPECIALISATION ET PFE

La formation dispensée dans la �lière Management Industriel englobe la conception, l’amélioration et l’installation de 
systèmes intégrés, de matériaux et d’énergie. Elle permet à ses futurs diplômés d’utiliser les connaissances provenant des 
sciences mathématiques, physiques et sociales, ainsi que les principes et méthodes propres à l’art de l’ingénieur, dans le but 
de spéci�er, prédire et évaluer les résultats découlant de ces systèmes.

• Le semestre (S10) est exclusivement réservé à la réalisation du projet de �n d’études

GENIE INDUSTRIEL

15

Ingénierie

L’accès en 2ème année du cycle ingénieur est ouvert aux titulaires d’une licence scienti�que ou technique en génie  indus-
triel, en sciences des matériaux ou d’un diplôme équivalent.

ADMISSIONS PARALLELES

L’accès se fait suite à :

• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.

MODALITES D’ACCES

F I L I È R E  R E C O N N U E  P A R  L ’ É T A T



Débouchés Professionnels

Cette formation donnera aux élèves ingénieurs le savoir faire et les outils dans les 
domaines  suivants :

• La conception des systèmes industriels
• La fabrication des systèmes industriels
• La maintenance des systèmes industriels

Débouchés Académiques

Les lauréats de cette formation peuvent décider de continuer vers la voie d’un Doctorat.

DEBOUCHES

16

SEMESTRE MODULES 

M1 -  Approches de résolutions I

M2 - Mécanique II

M3 - Matériaux I

M4 - Sciences et techniques de l’ingénieur I

M5 - Électricité et Métrologie

M6 - Langues et techniques de communication

M7 - Sciences et techniques de l’entreprise

M1 - Simulation numerique par elements �nis 
           en génie industriel

M2 - Machines électriques et électronique 
          industrielle

M3 - Machine et maintenance

M4 - Gestion industrielle

M5 - Langues et techniques de communication

M6 - Sciences et techniques de l’entreprise

M3 - Intelligence arti�cielle et systèmes 
          d’information

M1 - Énergétique et calcul scienti�que

M2 - Procédés

M4 - Automatique et informatique industrielle

M5 - Outils de conception et conduite de projets

M6 - Langues et techniques de communication
          
M7 - Sciences et techniques de l’entreprise
           

M1 - Développement durable

M3 - Santé et sécurité du travail 

M4 - Logistique

M5 - Management  et maintenance industriele

M6 - Maintenance et sécurite industrielle

M7 - Langues et techniques de communication

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

M4 - Gestion de la production et de la maintenance

S6
S9

S7

S8

SEMESTRE MODULES 

S10

** Le PFE doit être compatible avec la spécialité.
pédagogiques.NB :

Remarque : Les modules diffèrent par les matières qu’ils contiennent,

Projet de �n d’études (PFE)

STRUCTURE  DE LA FORMATION STRUCTURE SPÉCIALISATION

Ingénierie



Le Cycle Ingénieur en Génie Informatique se déroule en 6 semestres. Il a pour objectif de former des Ingénieurs informaticiens 
capables de s’intégrer dans leurs milieux professionnels et possédant à la fois des compétences techniques de pointe et des 
compétences managériales leur permettant de gérer des projets et des équipes.

PRESENTATION 

SPECIALISATION ET PFE

Trois options sont actuellement proposées :

Option SI : Systèmes d’Information
L’objectif de l’option systèmes d’information (SI) est de former des ingénieurs hautement spécialisés dans les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Les élèves ingénieurs de l’option SI sont formés sur les dernières 
technologies de conception, développement et maintenance des systèmes d’information. Grâce aux techniques de manage-
ment et de gouvernance des SI, les futurs ingénieurs jouissent d’une double compétence technique et manageriale leur 
permettant de répondre aux exigences du marché dans ce secteur.
Option RIS : Réseaux Informatiques et Systèmes
L’option réseaux informatiques et systèmes (RIS) a pour objectif de former des ingénieurs hautement quali�és dans le 
domaine des réseaux et l’administration des systèmes. Cette formation vise à doter les étudiants de connaissances scienti-
�ques et techniques nécessaires pour concevoir et administrer des réseaux informatiques et des systèmes performants et 
sécurisés.
Option SEM : Systèmes Embarqués
L’objectif de l’option systèmes embarqués (SEM) est de former des ingénieurs spécialisés dans les systèmes critiques et 
embarqués. Cette formation combine les compétences en électronique, informatique et mécatronique pour le développe-
ment des systèmes appliqués aux domaines industriels les plus exigeants tels que l’automobile et l’aéronautique.
Ces options ne sont évidemment pas �gées et en fonction de la demande du marché, certaines d’entre elles peuvent être 
modi�ées voire disparaître et d’autres pourront voir le jour.

• Le semestre (S10) est exclusivement réservé à la réalisation du projet de �n d’études.

F I L I È R E  R E C O N N U E  P A R  L ’ É T A T

GENIE INFORMATIQUE
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Ingénierie

L’accès en 2ème année du cycle ingénieur est ouvert aux titulaires d’une licence scienti�que ou technique en informatique, 
ou d’un diplôme équivalent.

ADMISSIONS PARALLELES

L’accès se fait suite à :

• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.

MODALITES D’ACCES



STRUCTURE DE LA FORMATION STRUCTURE DE LA FORMATION 

Débouchés Professionnels

Tous les domaines d’activité ont besoin de solutions informatiques adaptées à leurs 
exigences.

Secteurs : l’industrie (toutes branches confondues), la �nance, la médecine ou le trans-
port… l’informatique est donc présente dans tous les secteurs de l’économie d’un pays.

Débouchés Académiques

Les lauréats de cette formation peuvent décider de continuer vers la voie d’un Doctorat.

DEBOUCHES
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M1 - Recherche opérationnelle

M2 - Réseaux informatiques

M3 - Électronique

M5 - Mini projet

M6 - Architecture et microprocesseur

M4 - Programmation orientée objet - JAVA

M7 - Langues et techniques de communication

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

M1 - Systèmes d’exploitation

M2 - Bases de données

M3 - Conception des SI

M4 - Réseaux et protocoles

M6 - Programmation avancée

M7 - Langues et techniques de communication

M5 - Projet de recherche bibliographique

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

M1 - Réseaux et sécurité

M2 - Plateforme NET

M3 - Systèmes distribués

M4 - Exploitation et production des SI

M5 - Projet technologique 

M6 - Intelligence arti�cielle et compilation

M7 - Langues et techniques de communication

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

SEMESTRE MODULES  

S6
(TCF)

S7

S8

M7 - Gouvernance des projets

M1 - Réseaux avancés

M2 - Réseaux haut débit et multimédia

M3 - Sécurité et administration des systèmes

M4 - Cloud computing et sécurité

M1 - Infrastructure et exploitation IT

M2 - Informatique décisionnelle

M3 - Applications d’entreprise

M4 - Applications mobiles et e-commerce 

M5 - Projet de synthèse

M6 - Langues et techniques de communication

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

M7 - Gouvernance des projets

M5 - Projet de synthèse

M6 - Langues et techniques de communication

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

M7 - Gouvernance des projets

M5 - Projet de synthèse

M6 - Langues et techniques de communication

M8 - Sciences et techniques de l’entreprise

M4 - Méthodologie de conception des SE

M1 - Programmation embarquée

M2 - Technologies embarquées

M3 - Mécatronique

 

S9 - Option RIS :
Réseaux

Informatiques
et Systèmes

S9 - Option SI :
Systèmes

d’Information

S9 - Option SEM :
Systèmes

Embarqués

S10

SEMESTRE MODULES

** Le PFE doit être compatible avec la spécialité.
pédagogiques.NB :

Remarque : Les modules diffèrent par les matières qu’ils contiennent,

Projet de �n d’études (PFE)

Ingénierie



PRESENTATION 

SPECIALISATION ET PFE

Actuellement, les options proposées aux étudiants en génie mécanique sont :
Option : Conception et Fabrication Mécanique (CFM) :
Cette option est axée d’une part sur l’étude et la conception des machines mécaniques et d’autre part sur la maîtrise de tous 
les procédés usuels et modernes de fabrication mécanique (commande numérique, électroérosion,…). Une attention particu-
lière est accordée à la conception et à la fabrication assistée par ordinateur (CFAO), au choix des matériaux, aux traitements 
industriels et aux procédés de fabrication.
Option : Énergétique et Énergies Renouvelables (EER) :
Étant donné l’importance que revêtent les problèmes énergétiques pour un pays comme le Maroc, cette option se propose 
de former des ingénieurs, mécaniciens de formation initiale, ayant une compétence double :
1. Une connaissance parfaite des machines thermiques classiques (conception, optimisation de leur fonctionnement…) ;
2. Une maîtrise des di�érentes technologies actuelles dans le domaine des énergies renouvelables.

Option : Contrôle et Maintenance Mécanique (CMM) :
Dans cette option, l’élève ingénieur se spécialise dans les méthodes d’essais et de contrôles des pièces, dans les moyens de 
lutte contre les défaillances, dans l’organisation et la gestion de la maintenance et dans le choix des matériaux. Une attention 
particulière est attribuée à la connaissance des di�érents types de capteurs de mesure, leurs techniques d’utilisation et leurs 
applications dans les domaines liés à la maintenance.
Option : Aéronautique (AER) :
Le secteur aéronautique occupe, de toute évidence, une place de plus en plus importante au Maroc. Il est donc important de 
former les futurs cadres de cette industrie en leur donnant les notions de base pour comprendre le fonctionnement de l’avion 
et de ses parties essentielles.

Ces options ne sont évidemment pas �gées et en fonction de la demande du marché, certaines d’entre elles peuvent être 
modi�ées voire disparaître et d’autres pourront voir le jour.

• Le semestre (S10) est exclusivement réservé à la réalisation du projet de �n d’études

F I L I È R E  R E C O N N U E  P A R  L ’ É T A T

GENIE MECANIQUE
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Ingénierie

L’accès en 2ème année du cycle ingénieur est ouvert aux titulaires d’une licence scienti�que ou technique en génie méca-
nique, en sciences des matériaux ou d’un diplôme équivalent.

ADMISSIONS PARALLELES

L’accès se fait suite à :

• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.

MODALITES D’ACCES

Le Cycle Ingénieur en Génie Mécanique se déroule en 6 semestres et a pour objectif de former des ingénieurs aptes à travailler 
dans les secteurs de la conception et de la mise en oeuvre de produits dans les domaine de la mécanique, de l’énergie et des 
énergies renouvelables.
Les options qu’o�re la �lière Génie Mécanique, fournissent aux futurs ingénieurs les compétences nécessaires à la conception 
de systèmes complexes intégrant de la mécanique, des actionneurs électriques, de l’électronique et de l’informatique; ce qui 
est facilité par l’introduction de cours en mécatronique, en robotique et sur les capteurs et actionneurs.



Débouchés Professionnels

Cette formation donnera aux élèves ingénieurs le savoir faire et les outils dans les 
domaines suivants :
• Construction mécanique
• Construction métallique
• Conception et fabrication mécanique
• Énergétique et énergies renouvelables
• Aéronautique
• Métallurgie
• Maintenance

Débouchés Académiques

Les lauréats de cette formation peuvent décider de continuer vers la voie d’un Doctorat.

DEBOUCHES
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M2- Machines �uidiques

M3 - Chimie pour l’énergie

M4 - Technologie de l’énergie

M5 - Énergies renouvelables

M6 - Langues et techniques 
           de communication
M7 - Sciences et techniques 
           de l’entreprise

M4 - Robotique et capteurs

M3 - Endommagement et �abilité

M2 - Analyse et traitement des matériaux

M1 - Mise en œuvre des matériaux 

M2 - Analyse et traitement des matériaux

M1 - Mise en œuvre des matériaux 

M5 - Contrôle qualité et gestion 
           de maintenance
M6 - Langues et techniques 
           de communication
M7 - Sciences et techniques 
           de l’entreprise

M2 - Aérodynamique et 
           mécanique du vol

M1 - Modélisation et simulation 
           numerique en mécanique

M3 - Propulsion

M4 - Structures

M5 - Contrôle statistique en fabrication 
           et traitement de surface

M6 - Langues et techniques 
           de communication
M7 - Sciences et techniques 
           de l’entreprise

MODULESMODULES  

S9 - Option EER : 
Énergétique
et Énergies

Renouvelables

S9 - Option CMM :
Contrôle et 

Maintenance
Mécanique

S9 - Option AER :
Aéronautique

M1 - Approches de résolution I

M2 - Mécanique II

M3 - Matériaux I

M4 - Sciences et techniques 
           de l’ingénieur I

M5 - Électricité et métrologie

M6 - Langues et techniques 
           de communication

M7 - Sciences et techniques 
           de l’entreprise

M1 - Approches de résolutions II

M2 - Métallurgie

M3 - Matériaux II

M4 - Machines et maintenance

M5 - Langues et techniques 
           de communication

M6 - Sciences et techniques 
           de l’entreprise

M1 - Thermo�uide

M2 - Sciences et techniques de 
           l’ingénieur II

M3 - Systèmes commandes II

M4 - Projet de spécialité

M5 - Langues et techniques 
           de communication

M6 - Sciences et techniques 
           de l’entreprise

SEMESTRE

S6

S7

S8

SEMESTRE MODULESSEMESTRE

S10

M3 - Construction et endommagement

M4 - Robotique

M5 - Contrôle statistique en fabrication

M6 - Langues et techniques 
           de communication

M7 - Sciences et techniques 
           de l’entreprise

S9 - Option CFM :
Conception et 

Fabrication
Mécanique

Projet de �n d’études (PFE)

STRUCTURE 
DE LA FORMATION 

STRUCTURE 
DE LA FORMATION 

Ingénierie

** Le PFE doit être compatible avec la spécialité.
pédagogiques.NB :

Remarque : Les modules diffèrent par les matières qu’ils contiennent,

M1 - Modélisation et simulation 
           numerique en mécanique



La �lière “MIAGE” est une formation de niveau Bac+3 et niveau Master, c’est une formation axée sur l’acquisition de compé-
tences dans le domaine de l’informatique de gestion.

Cette formation permet aux lauréats d’être opérationnels et performants dans l’environnement mondialisé des a�aires 
intégrant les nouvelles technologies de l’information. La �lière MIAGE permet de développer l’esprit d’analyse et les connais-
sances sur les possibilités d’informatisation des systèmes de gestion.

Plusieurs disciplines sont enseignées notamment le management et ingénierie des systèmes d’information, les sciences et
technologies informatiques, les mathématiques appliqués à l’informatique et à l’entreprise et les sciences de gestion de
l’entreprise.

Admissions post bac pour le Bac+3 MIAGE (1ère année)

Les candidats qui désirent intégrer ce niveau, doivent justi�er de :

• Baccalauréats scienti�ques ou équivalents
• Baccalauréats économiques ou équivalents
• Baccalauréats sciences et techniques de gestion et de comptabilité

Admissions post bac pour le Bac+3 MIAGE (2ème année)

Les candidats qui désirent intégrer ce niveau, doivent justi�er d’une année d’études en sciences informatiques d’un établisse-
ment acrédité.

Admissions pour le niveau Master MIAGE (1ère année)

Les candidats qui désirent intégrer ce niveau, doivent justi�er d’une des licences acréditées suivantes :

• Licence MIAGE
• Licence à dominante informatique ou diplôme équivalent
• Licence à dominante gestion ou diplôme équivalent

ADMISSIONS

PRÉSENTATION

MODALITES D’ACCES

L’admission se fait sur étude de dossier et test d’admission.
Pour le Bac+ 3 MIAGE, les épreuves du test sont :
• Épreuves Écrites : Français, Anglais et Mathématiques
• Épreuve Orale : Entretien avec un enseignant

Les entretiens oraux portent sur les motivations et la culture informatique et économique en lien avec l’actualité.
L’admission au niveau Master MIAGE est faite après étude de dossier par une commission pédagogique qui s’assure des
prérequis pédagogiques d’accès à la �lière, ainsi que des épreuves écrites en francais et en anglais

F I L I È R E  R E C O N N U E  P A R  L ’ É T A T

MIAGE (Licence + Master)
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Débouchés Académiques

Les lauréats de cette formation 
peuvent décider de continuer 
vers la voie d’un Doctorat.

Débouchés Professionnels

Pour les titulaires d’un Bac+3 MIAGE :
•  Intégrateur des systèmes dans une entreprise
•  Développeur
•  Métiers SI fonctionnels

Pour les titulaires d’un Master MIAGE :
•  Consultant Maîtrise d’oeuvre ou d’ouvrage
•  Chef de projets téchnique

•  Management des SI
•  Urbaniste des SI

DEBOUCHES
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** Le PFE doit être compatible avec la spécialité.

pédagogiques.NB :
Remarque : Les modules diffèrent par les matières qu’ils contiennent,

M1 - Introduction aux principes et techniques de management  

M2 - Introduction à l’économie et à l’étude du droit 

M3 - Mathématiques appliquées et statistiques descriptives 

M4 - Informatique I 
M5 - Web et réseaux

M6 - MTU

M7 - Langues et communication 

M1 - Structure de l’entreprise et comptabilité générale   

M2 - Economie et principes généraux du droit

M3 - Mathématiques appliquées et probabilités 

M4 - Mathématiques �nancières  

M5 - Microéconomie et calcul économique 

M6 - Informatique II

M7 - Langues et communication II 

M1 - Marketing I et coûts analytiques  

M2 - Economie monétaire et �nancière

M3 - Systèmes informatiques

M4 - Mathématiques appliquées et statistiques inductives 

M5 - Informatique III

M6 - Langues et communication III

M1 - Compléments mathématiques 

M2 - Recherche opérationnelle 

M3 - Programmation orientée objet 

M4 - Réseaux et web

M5 - Langues et communication 

M6 - Sciences et techniques de l’entreprise 

SEMESTRE SEMESTRE

S1
S6

M1 - Systèmes d’exploitation 

M2 - Bases de données 

M3 - Plateforme J2EE

M4 - Réseaux et protocole 

M5 - Mathématiques appliquées aux sciences de données

M6 - Diagnostic �nancier english for IT

M7 - Plateforme .NET

M8 - Routage & sécurité des SI

M9 - Intelligence arti�cielle & programmation fonctionnelle

M10 - Big data

M11 - E-Commerce et paiement électronique

M12 - ERP

Projet de �n d'année (PFA)

M13 - Machine learning

M14 - Business intelligence

M15 - Cloud computing et virtualisation

M16 - Développement web & mobile .NET avancé

M17 - Conduite de projets et gouvernance des SI

M18 - Droit des TICs & cybercriminalité

M19 A M24 -  Stage de �n d’éudes 

SEMESTRE

M1

M2

M3

M4

S2

S3

S4

S5

M1 - Gestion de Production

M2 - Gestion �nancière

M3 - Comptabilité des sociétés

M4 - Introduction à la modélisation orientée objet

M5 - Informatique IV

M6 - Langues et communication IV

M1 - Structure algébrique 

M2 - Probabilités statistiques 

M3 - Algorithmique et programmation structurée 

M4 - Introduction au systèmes d’information 

M5 - Langues et techniques de communication 

M6 - Sciences et techniques de l’entreprise 

MODULES MODULES 

MODULES 

STRUCTURE  DE LA FORMATION  (Licence) 

STRUCTURE  DE LA FORMATION (Master) 

Ingénierie



Le Mastère Business Management d’emlyon business school est destiné aux étudiants inscrits à l’une des �lières de l’Ecole d’Ingé-
nierie de l’UIC.

Ce Mastère vise à développer chez l’étudiant une double compétence scienti�que et managériale, qui de nos jours est de plus en 
plus plébiscitée par les entreprises : meilleure insertion professionnelle, progression de carrière plus rapide, des salaires à la sortie 
plus élevés sans compter la possibilité d’accès à des métiers à la croisée de plusieurs disciplines comme par exemple ingénieur 
d’a�aires, manager d’une unité scienti�que, responsable d’une entité culturelle ou artistique, Business développeur dans un 
environnement technique, entrepreneur, etc.

Les objectifs de cette formation sont : 

1. Comprendre les enjeux économiques et organisationnels d’une entreprise œuvrant dans un monde digi-global

2. Avoir une vision globale de la gestion d’une organisation et de ses di�érentes pratiques

3. Maitriser et mettre en œuvre les concepts, méthodes et outils nécessaires pour le management, le pilotage et la prise de décision 
en entreprise tant d’un point de vue fonctionnel que transversal
4. Appréhender les enjeux et risques juridiques liés à une activité professionnelle

5. Identi�er et mettre en place des solutions e�ectives pour la prise de décision dans le contexte d’un business international

6. Utiliser les méthodes d’une pensée critique, créative et �exible pour analyser et résoudre des problèmes complexes dans des 
environnements caractérisés par le changement et l’incertitude

7. Agir/réagir et mettre en place des processus de création et de développement innovants

8. Faire le lien entre son domaine de spécialisation métier et les pratiques de management et de prise de décision en entreprise 
pour une meilleure capacité d’anticipation et de projection

L’accès au Mastère Business Management se fait suite à :

• Dossier de candidature de l’école d’ingénierie de l’UIC ;
• Une étude de dossier ;
• Un entretien oral.

ADMISSIONS

PRÉSENTATION

F I L I È R E  R E C O N N U E  P A R  L ’ É T A T

BUSINESS MANAGEMENT  
Double Cursus UIC – emlyon Business School(Mastère)
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F I L I È R E  R E C O N N U E  P A R  L ’ É T A T

(Mastère)BUSINESS MANAGEMENT
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Ingénierie

POINTS CLÉS 
emlyon business school 
■   c lassement 
   N° 2 en France et dans le Top 50 mondial du classement de l’employabilité 

du Times Higher Education. Basé sur l’opinion de 7 000 employeurs et directeurs 
généraux à travers le monde (Novembre 2018)

■  triple accréditations depuis 2005 
   ( positionnant  l’école parmi les 1 % de business schools     

otées de cette «  triple couronne » )

■  20  0 0 0 rffo es de stages et emplois enregistrées chaque année pour 
nos 7  260  étudiants

■  7  centres de recherche, 144  professeurs permanents et un réseau 
de 50 0  experts assurent l’excellence académique

dans le monde d

1 6 0 0
entreprises partenaires et 

250  événements carrière
 sur nos campus 

chaque année 30 0 0 0 
diplômés 

dans 120  pays

 partenaires 
académiques sur les 5 

continents

4 0  %  
d’étudiants internationaux

90
nationalités

181
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Le programme est organisé en 5 blocs permettant à l’étudiant une progression dans l’apprentissage en phase avec 
l’avancement de ses études à l’UIC et lui assurant la poursuite du parcours sur une durée équivalente au nombre 
d’année d’études restantes avant l’obtention de son diplôme à l’UIC. Les cours sont dispensés les weekend-end dans 
les locaux de emlyon business school à la Marina de Casablanca.  
C’est ainsi que pour un étudiant qui rejoint le Mastère au début de sa 1ère année d’études supérieures, le 
programme sera réparti sur 5 années (un bloc par an). Pour les étudiants en �n de cycle d’études, il est possible de 
suivre le programme en accéléré sur 1 ou 2 ans. Une partie des enseignements sera dispensée en ligne et sera suivie 
d’activités expérientielles en présentiel avec nos professeurs.

L’obtention du Mastère est subordonnée à l’obtention de son diplômé à l’UIC de niveau minimum équivalent à un 
Bac+5.

ARCHITECTURE DU PROGRAMME

1. Economie de l’entreprise et des marchés

2. Environnement juridique de l’entreprise

3. Compréhension de l’information comptable

4. Fondamentaux du Marketing

5. Outils informatiques du manager

1. Analyse et gestion �nancière

2. Gestion des ressources humaines

3. Droit de l’entreprise

4. Coaching Carrière

5. Business Game

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOC   

Bloc 1 :
Comprendre 
les fondamentaux
(60H)

Bloc 2 :
Maitriser 
les outils 
et techniques 
(60H)

Bloc 3 : 
Piloter et mettre 
en œuvre
(70H)

MODULES 

1. Stratégie d’entreprise

2. Management des systèmes digitaux

3. Supply chain Management

4. Pilotage de la performance

5. Gestion de projets

6. International Business

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOC   

Bloc 4 :
Développer 
une vision 
globale et 
transversale
(90H)

Bloc 5 :
Early Maker 
Track : 
entreprendre 
et innover 
(120H)

MODULES 

1. Mondialisation et géopolitique

2. Techniques de vente

3. Fiscalité

4. Gestion budgétaire

5. Gestion des médias et des réseaux sociaux

1. Stimuler sa créativité par le design thinking

2. Accroitre son agilité à travers des projets    
     Fast track

3. Capter des opportunités par l'intelligence 
     Marketing

4. Construire son positionnement concurrentiel     
    disruptif

5. Solvabilité des business models disruptifs

6. Projet : Développer sa créativité orientée
     solutions

7. Ethique, Responsabilité sociale de l’entreprise

8. Management d’équipes performantes

9. Coaching Carrière

10. Learning trip à l’international 
       (optionnel – frais additionnels à prévoir)

Après l’obtention de son diplôme à l’UIC, l’étudiant devra élaborer une thèse professionnelle mettant en lien le 
domaine de spécialisation d’origine et une problématique de business management a�n de prétendre au diplôme 
Mastère Business Management emlyon business school.

THÈSE PROFESSIONNELLE

STRUCTURE  DE LA FORMATION  (Licence) 
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IngénierieIngénierie
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Ingénierie



 

Logé à l’entrée de la nouvelle ville verte Casa Green Town à Bouskoura, le campus de l’UIC s’étend
sur une super�cie totale de 10 hectares.

INFRASTRUCTURES

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 

TRANSPORT

• Espaces verts
• Espaces sportifs : terrains de foot,

tennis, basket, et une piste
d’athlétisme

• Salles de cours, de réunion
•

•

Laboratoires de langues, d’informatique 
et d’ingénierie
Bibliothèque numérique et physique 

• Auditoriums
• Résidence estudiantine
• Restaurant universitaire

In�rmerie• 
•
• Parking

Wi� gratuit

UN CAMPUS AUX STANDARDS
INTERNATIONAUX

Un service de transport est proposé a travers des navettes régulières   ainsi que plusieurs circuits
desservant les di�érentes zones de Casablanca.

La résidence estudiantine propose des chambres simples et doubles alliant confort et modernité.

Ingénierie
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COMMENT CANDIDATER À L’UIC ?
Pour vous renseigner ou candidater, nous vous invitons à prendre RDV avec un de nos 
conseillers d’orientation en appelant le : +212 5 22 36 76 88.
L’admission se fait par le biais de tests.

Admissions Parallèles

 4 photos
 2 copies de la CIN ou du passeport

    de notes du Bac

    des bulletins de l’établissement d’origine

    attestations de réussite signées par
    le directeur pédagogique

 Matières étudiées et volume horaire

Bacheliers

 4 photos
 2 copies de la CIN ou du passeport

    de notes du Bac (si candidature Post Bac)

    (si candidature Post Bac)
 Bulletins de la première année bac (première)

    et de la deuxième année bac (terminale)

FINANCEMENT DES ÉTUDES PIÈCES À FOURNIR

Auto-Financement 

Vous avez le choix de payer en une seule fois ou de 
manière trimestrielle.

Prêt études

Le prêt études est une aide avantageuse que vous 
octroient les banques partenaires de l’UIC. Vous 
pouvez commencez à rembourser votre emprunt 
qu’à partir de la sixième année, soit une année 
après l’obtention de votre diplôme Master ou 
ingénieur.

Bourses 

Plusieurs bourses sont possibles pour les 
nouveaux inscrits et concernent toutes les �lières. 
Elles seront, en fonction des cas, ou partielles ou 
totales,  et seront octroyées sur la base de critères 
académiques et sociaux.



+212 5 22 36 76 88 

 admissions@uic.ac.ma
+212 6 65 14 86 08

www.uic.ac.ma


