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Article 1 : Le concours articule deux étapes de formation, les classes préparatoires composées de deux années 

de formation et le second cycle composé de trois années de formation. 

Le concours constitue un moment fort d’évaluation des compétences des étudiants en fin des classes  

préparatoires et leurs aptitudes à poursuivre les enseignements du second cycle. 

Article 2 : Les conditions et modalités d’organisation et de déroulement des épreuves du concours d’accès en 

première année second cycle sont fixées par : 

- L’arrêté N° ??? du ?? Mai 2018 fixant les modalités d’organisation du concours d’accès au second cycle 
des écoles supérieure. 
 

- Procès-verbal de la réunion des Directeurs des écoles du 01 février 2018. 

Article 3 : Le concours est national. Une seule session est organisée par an. 

Article 4 : Le concours est ouvert aux étudiants inscrits au niveau des classes préparatoires des écoles 

supérieures par domaine conformément aux les articles 7, 8, 9, 10 et 11 du présent règlement.  

Article 5 : Le concours se déroule au niveau de chaque école supérieure.  

Article 6 : Une commission est mise en place par décision du Directeur de l’école. Elle est chargée de 

l’organisation et de la gestion du concours au sein de l’école. 

Article 7 : Est admis à concourir tout étudiant qui : 
 

- a achevé avec succès deux années préparatoires, durant l’année universitaire en cours et n’a fait 
l’objet d’aucune mesure disciplinaire du second degré durant les deux années préparatoires.  
 

- a achevé avec succès deux années de Licence au centre universitaire ou à l’université (étant inscrit en L2 

ou en L3), sans aucun redoublement, et n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire, du second degré. 
 

Article 8 : Est admis à concourir pour la seconde et dernière fois tout étudiant des classes préparatoires qui a 

été réorienté vers l’université en L2 ou en L3, selon la réglementation en vigueur. 

Article 9 : Les candidats issus des centres universitaires et des universités doivent fournir un dossier de 

préinscription constitué des pièces suivantes : 

- Une demande du candidat  
- Une copie du baccalauréat  
- Les relevés de notes des 04 semestres d’études. 
- Attestation de bonne conduite 
- 02 photos  

Tout dossier incomplet sera rejeté.  

La date limite de dépôt des dossiers d’inscription au concours est fixée au 10 juin 2018. 

Article 10 : L’étudiant inscrit au sein d’un centre universitaire ou d’une université  n’étant pas en mesure de 
fournir le relevé de notes du semestre 4, à l’inscription au concours sera autorisé à concourir, sous réserve de le 
transmettre avant le 21 juin 2018. 
 
Article 11 : L’inscription au concours des candidats issus des classes préparatoires des écoles supérieures se 

fait sur avis du jury de délibération de fin d’année. La liste finale de tous les candidats est transmise au MESRS 

au plus tard le dimanche 24 juin 2018.  
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Article 12 : Le concours est constitué d’épreuves écrites et graphiques. 

Article 13 : Les épreuves du concours portent sur le programme de la deuxième année préparatoire.  

Article 14 : Le concours par domaine comporte les matières suivantes : 

Article 15 : Les listes des candidats admis à passer le concours doivent être affichées au niveau de l’école 
supérieure. Des convocations individuelles doivent être imprimées et transmises aux candidats.  
 

Article 16 : Les candidats doivent se présenter en salle 15 minutes avant l’heure prévue pour le début de chaque 
épreuve et doivent être prêts à composer avant l’ouverture des enveloppes contenant les sujets. 

 
Article 17 : Les candidats doivent être munis d’une pièce d’identité en cours de validité ainsi que de leurs 
convocations. 
 

Article 18 : Aucune sortie temporaire ou définitive du candidat n’est autorisée pendant la première demi-heure. 

Article 19 : Au-delà de trente minutes après la distribution des sujets, aucun candidat n’est autorisé à participer 
à l'épreuve.  
 

Article 20 La gestion des sorties temporaires après la première demi-heure est laissée à l’appréciation des 
enseignants surveillants.  
 

Article 21 : L’accès aux salles d’examen est strictement interdit aux personnes non concernées par les épreuves 
et les surveillances. 
 

Article 22 : A l’issue de chaque épreuve, tout candidat est tenu de remettre immédiatement sa copie, même 
blanche, à l’enseignant surveillant. 
 

Article 23 : Tout candidat ne remettant pas sa copie dans les temps sera sanctionné. 

Article 24 : Il est strictement interdit aux candidats de communiquer entre eux durant les épreuves.  
 

Article 25 : Les candidats portant une casquette ou tout autre couvre-chef doivent, soit l’enlever pendant les 
épreuves, soit se soumettre, si nécessaire, à un contrôle permettant de s’assurer de l’absence de tout moyen de 
communication. 
 

Article 26 : Les téléphones portables et autres appareils de communication audio et/ou visuels, ou de stockage 
de données, baladeurs, lecteurs MP3, écouteurs, casques anti-bruit, etc. sont strictement interdits. 
  

Article 27 : Les candidats absents à une épreuve seront exclus du concours. 
 

Article 28 : L’échange de matériel (stylo, règle, calculatrice,...) ou de documents entre candidats est strictement 
interdit. 
 
Article 29 : Lorsque l’usage d’une calculatrice est autorisé, il en est fait mention sur le sujet concerné. 

 
Article 30 : Durant les épreuves, aucun document n’est autorisé. 
 

Article 31: Les supports des épreuves (feuilles d'examen, brouillon, Canson, etc.) sont fournis par le Centre de 
Concours. 

 
Article 32 : L’anonymat des copies est obligatoire. Tout signe particulier (signature, nom, etc.) entraîne 

l’annulation de la copie.  

L’anonymat se déroule au niveau des écoles supérieures et assuré obligatoirement par des enseignants externes 

à l’école sous la supervision du Directeur. 
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Article 33 : Toutes les copies font l’objet d’une double correction sous anonymat. Si l’écart entre les deux notes 

est inférieur ou égal à 3 (trois) points, la note retenue correspondra à la moyenne des deux notes. Si l’écart entre 

les deux notes dépasse 3 (trois) points, une troisième correction sera effectuée. La note définitive, dans ce cas, 

est la moyenne des deux notes les plus proches. 

Tout autre cas de figure est laissé à l’appréciation des enseignants correcteurs concernés. 

Article 34 : Un jury de délibérations est tenu sous anonymat. Il aura pour mission : de procéder au calcul de la 

moyenne, de veiller à la conformité des notes par rapport aux critères d’évaluation, de corriger tous les écarts et 

de délibérer sous anonymat. Les étudiants sont classés par ordre de mérite sous anonymat.  

Ce jury est composé d’un représentant des enseignants correcteurs par matière. Le président du jury de 

délibérations est désigné en concertation parmi les membres du jury.    

Article 35 : Les disciplines et sanctions sont fixées par l’arrêté N° 371 du 11 Juin 2014 portant création, 
composition et fonctionnement des conseils de discipline au sein des établissements d’enseignement supérieur. 
La commission de discipline des écoles supérieures est ouverte durant toute la durée du concours.  

Article 36 : Le jury de délibérations est souverain, ses décisions sont définitives, en conséquence, aucun recours 
n’est recevable. 
 

 
         

 

 

 

 


