
 

 
 

 

 

Le Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) de Fès, annonce 

l’ouverture de la Licence Professionnelle en " MAINTENANCE 

ELECTRONIQUE DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX" au titre de l’année 

universitaire 2015 – 2016.  
 

Présentation et Objectif de la formation  

La mise en place de la filière LP en Maintenance Electronique 

des Equipements Biomédicaux  (MEEBM) répond parfaitement au 

besoin régional et national en cadres moyens habilités à intervenir sur 

les équipements médicaux. Cette formation a pour objectif de répondre 

à un besoin d’intervention urgent et croissant  sur les équipements 

médicaux, de réduire les coûts annuels de maintenance pour les 

structures publiques ou privés, de réduire les délais de réparation des 

équipements et d’améliorer les délais des soins prodigués dans les 

centres hospitaliers.  

A l’issue de cette formation, les diplômés seront capables de  

maintenir les équipements biomédicaux, d’assister le personnel médical 

sur le plan technique, de définir les différents appareils et systèmes 

vitaux de l’être humain, de cerner les méthodes thérapeutiques en 

instrumentation médical, de mettre en œuvre les équipements médicaux 

disponibles en milieu hospitalier et d’assister les sociétés de services du 

secteur hospitalier (conseil pour l’équipement, contrôles des dispositifs, 

maintenance…). 
Conditions d’admission 

La formation est accessible aux candidats titulaires d’un DUT en Génie 

Electrique ou Maintenance Industrielle, DEUP ou Equivalent.  

Procédure de sélection 

Présélection sur dossier suivie d’un test écrit sur les matières suivantes : 

Electronique, Electrotechnique, Informatique industrielle, les techniques 

d’expression et de communication.  

Les candidats présélectionnés doivent déposer directement au service des 

affaires estudiantines de l’école le jour du test écrit les pièces suivantes :  

 Demande manuscrite adressée au directeur de l'EST 

 Photocopie de l’attestation de baccalauréat 

 Photocopie du diplôme exigé  

 Relevés des notes des semestres S1 à S4  

 Photocopie de la carte d’identité nationale 

 Lettre de motivation 
 

Date à retenir 

Préinscription exclusivement en ligne sur le site de l'EST  

(www.est-usmba.ac.ma) avant le Lundi 07 Septembre 2015 

 

Affichage des listes des candidats 

présélectionnés  (à l’EST et sur le site web) 

Vendredi 11 Septembre 2015 

Test écrit          Mardi 15 Septembre 2015 

Affichage des listes, principale et d’attente 

(à l’EST et sur le site web) 

Mardi 22 Septembre 2015 

 

Inscription liste principale Mardi 29 au Mercredi 30 

Septembre 2015 

Inscription des listes d’attente Jeudi 1 Octobre  2015 

Accueil des inscrits et démarrage des 

cours  

Lundi 05 Octobre 2015 

Contact :  Ecole supérieure de technologie – Route d’imouzzer BP 2427 – 

30 000 Fès – Maroc - Tél : 05 35 60 05 84/85/86 - Fax : 05 35 60 05 88 -  

E-mail: www.est-usmba.ac.ma  

 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
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Appel à candidature 
Licence Professionnelle " MAINTENANCE 

ELECTRONIQUE DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX"  

 
 

 


