
 

 

 
 

 

 

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

l’appel à candidature pour la Licence Professionnelle en Technologie des 

Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique (TEREE)au 

titre de l’année universitaire 2015 – 2016. 
 

Présentation et Objectif de la formation  

 En harmonie avec le plan national des énergies renouvelables et la 

stratégie nationale en efficacité énergétique, cette filière vient apporter 

une contribution à la formation technologique et professionnelle en 

relation avec ce domaine. 

 L’objectif principal de cette formation est de développer chez 

l’étudiant une expertise technique dans le domaine des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique avec un intérêt particulier 

porté sur les technologies utilisées dans l’industrie correspondante. 

L’étudiant aura acquis les connaissances requises pour œuvrer au sein 

des entreprises de développement de projets de production électrique à 

partir de ressources renouvelables et sera capable d’entreprendre des 

actions visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les 

processus industriels et dans le bâtiment. 

 

Conditions d’admission 

La formation est accessible aux candidats titulaires d'un DUT  - DEUG - 

BTS - CPGE (ou équivalent) en relation avec le génie électrique, le génie 

thermique ou le génie industriel. 

Procédure de sélection 

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

Électricité, Thermique et Français. 

 

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 du baccalauréat 

 Photocopie du diplôme exigé  

 Relevés de notes des semestres S1 à S4  

 Photocopie de la carte d’identité nationale 

 Lettre de motivation 

 

Dates 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  11septembre 2015 

Test écrit Mardi 15 septembre 2015 

Affichage des listes principales et 

d’attentes (à l’EST et sur le site web) 

Lundi 21septembre 2015 

 

Inscription liste principale Lundi 28 au mercredi 

30septembre 2015 

Inscription des listes d’attentes  Jeudi 1er octobre 2015 

Accueil des inscrits et démarrage des 

cours  

Lundi 05octobre 2015 

 

Contact: École 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 
École Supérieure de Technologie 
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