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MODALITES DE SELECTION DES CANDIDATS 
POSTULANT POUR L’ACCES AUX FILIERES DUT - ANNNEE 20 13-2014 

 

COMMUNIQUE 
 
En vertu de la note ministérielle  N° 1/876 datée du 16 mai 2013 précisant les modalités d'accès aux Écoles Supérieures de Technologie et aux 
autres établissements universitaires pour préparer le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) au titre de l’année universitaire 2013-2014, en 
particulier les paragraphes 3, 4 et 5 ; 
L’Ecole Supérieure de Technologie de Fès informe les élèves de la deuxième année du cycle du baccalauréat des modalités de sélection des 
candidats pour une admission en première année, au titre de l'année universitaire 2013-2014: 
 

 Lundi 1er juill 2013: Date limite de dépôt des dossiers de candidature 

 Samedi 20 juillet 2013: Affichage des listes des candidats retenus en liste principale et liste d’attente 
et des seuils d’admissibilité par filière et par série de baccalauréat 

 Lundi 2 et mardi 3 septembre 2013: Inscription en listes principales (Dépôt du dossier d’inscription y compris 
original du baccalauréat)  

 Mercredi 4 au mardi 10 septembre: Inscription en listes d’attente (Dépôt du dossier d’inscription y compris 
original du baccalauréat) 

 Lundi 16 septembre 2013: Démarrage des cours pour les 1ère années DUT 
NB :  
1) Les inscriptions peuvent être clôturées avant les dates indiquées en cas de remplissage des classes. 
1) L’affichage se fait  au niveau de l’Ecole et sur son site web. 
2) Les listes principales et d’attente seront établies pour chaque filière compte tenu de la moyenne obtenue au baccalauréat national, de la 
série du baccalauréat et des seuils d’admissibilités établis pour la filière demandée. 
3) Pour les candidats qui n’auraient pas exprimé leur choix, la commission chargée de la sélection se réserve le droit de les orienter en 
fonction de la moyenne, du type de baccalauréat et des places disponibles. 


