
 
 
 

 
 

Concours d’entrée en première année de la licence fondamentale 
en Information et Communication (ISIC), Rabat 

 

Année universitaire 2020/2021 
 

 

Le concours d’accès en première année de la licence fondamentale à l’Institut Supérieur de 

l’Information et de la Communication (ISIC) pour l’année universitaire 2020/2021 aura lieu  le 

dimanche 06 septembre 2020, à 8h30 à l’ISIC (Madinat Al Irfane, Rabat).  

 

 Conditions d’admission : 
Pour être admis à l’ISIC, les candidats doivent satisfaire aux deux conditions suivantes : 

• Répondre aux critères de présélection 

• Réussir les épreuves écrite et orale du concours 

 

 La présélection : 
La présélection des dossiers des candidats, admis à passer l’épreuve écrite du concours, est 

supervisée par la commission du concours. 

 

 Les conditions de présélection : 
• Etre titulaire du baccalauréat, promotions 2019 ou 2020, toutes séries ou de 

tout autre diplôme reconnu équivalent au baccalauréat. 

• Etre âgé de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2020. 

• Avoir obtenu une moyenne générale de 14/20 au minimum à l’examen du 

baccalauréat. 

• Avoir obtenu une note de 14/20 au minimum en langues arabe, française et 

en 3ème langue à l’examen du baccalauréat. 
 

I) Dossier d’inscription au concours :  
  

Pour s’inscrire au concours, les candidats doivent compléter le formulaire en ligne 

(concours.isic.ma).  

 

Ils doivent téléverser au dossier les différentes pièces justificatives ci-dessous : 

▪ les relevés des notes des examens, régional et national, du baccalauréat 

ainsi que le diplôme (Baccalauréat 2019) ; 

▪ un relevé des notes de l’examen régional (Baccalauréat 2020) ; 

▪ Une copie de la CNI  

 

▪ Un numéro de dépôt de dossier leur sera attribué par la même voie. 

 
 

Les candidats fonctionnaires doivent également : 

▪ Etre âgé de moins de 35 au plus au 31 décembre 2020. 

▪ Fournir une autorisation de participation au concours, délivrée par 

l’administration d’appartenance. 

 

 

http://www.isic.ma/


 

 

 

 

 

 

 Délais d’inscription : 
▪ L’inscription électronique est ouverte dès la date de publication de cet avis jusqu’au 

10 août 2020. 

▪ Les pièces justificatives à téléverser à la fin du dossier doivent être aux formats 

PDF ou jpeg et leur taille ne doit pas dépasser 3Mo. 

 

 

II - Epreuves du concours  

 
Les épreuves du concours d’accès à l’ISIC se déroulent en deux langues au choix : 

l’arabe ou le français.  

 

Le concours se décompose en deux parties : l’écrit et l’oral. 

1. L’épreuve écrite : Le/la candidat(e) doit traiter un seul thème (évènement ou 

image). Il/elle doit rédiger ensuite un résumé-traduit dans l’autre langue (3 

heures). 

 

2. L’épreuve orale : Le/la candidat(e) doit réaliser une vidéo (1minute 30 

secondes), à l’aide du téléphone portable, qui constituera la base d’entretien avec 

le jury de l’examen oral. Le contenu de cette vidéo sera précisé et communiqué 

en même temps que l’annonce officielle des résultats de l’écrit. 

 

 

N.B : 
• Compte tenu de la situation exceptionnelle liée aux répercussions de la situation 

épidémiologique (Covid-19) dans notre pays, et en prévision de chaque évolution, 

il appartient à la commission du concours de prendre les décisions appropriées 

déterminant le déroulement et les étapes du concours, et il lui appartient également 

de décider de la liste définitive des candidats acceptés pour passer l’épreuve écrite. 

• La formation à l’ISIC est organisée en deux sections : arabophone et francophone  

• Le régime de l’ISIC est l’externat. 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, contactez la cellule du concours : 
Tel : (+212) 66149796 ; du lundi au vendredi, durant l’horaire administratif 

Adresse mail : concours@.isic.ac.ma 

 

 

 
ISIC, avenue Allal EL Fassi, Madinat Al Irfane, BP.6205. Rabat-Instituts 

 

concours.isic.ma 
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