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Quelle Ecole choisir après le Bac ?
Question que se posent les futurs bacheliers et leurs parents qui sont à la recherche de
l’information en visitant notamment le Forum de l’Etudiant !
Il faut reconnaître qu’Il n’est pas toujours simple pour certains étudiants d’expliquer clairement
les véritables motivations qui les ont conduits à jeter leur dévolu sur telle école plutôt que telle
autre.
L’excellence
pédagogique
ne
préside
pas
toujours
à
leurs
aspirations
Certes, il existe des critères de qualité qui font foi, mais pour nombre d’entre eux, passé le cap
des concours, d’autres éléments de comparaison vont entrer en ligne de compte :
 Nature du Diplôme : Etatique ou pas, programmes accrédités ou non,…
 Employabilité : Partenariat avec les entreprises ; Taux d’insertion des lauréats, dans
quels délais et dans quels secteurs ; durée des stages en entreprise ;
 Ressources humaines, moyens pédagogiques et infrastructures de l’Etablissement
de formation ;
 Environnement de l’école, ambiance et qualité de vie au sein de l’établissement pour
un meilleur épanouissement ;
 Dimension internationale : Convention de partenariat, notamment en double
diplomation, avec des écoles à l’étranger etc.…

 Une ouverture sur
l’International : les voyages
d’Etudes
Il reste toutefois un autre critère, souvent négligé par les candidats, et qui se révèle souvent très
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enrichissant et très formateur : ce sont les activités parascolaires d’un établissement. Les
étudiants qui s’engagent dans les activités associatives en parallèle (BDE, sportives, junior
entreprise, sociales, culturelles…) à leur formation peuvent ainsi concrétiser leur passion
utiliser leurs savoirs dans le cadre d’ambitieux projets. Il faut savoir que les recruteurs sont très
sensibles aux étudiants ayant participé à la vie associative de leur école.
Tous les candidats qui chercheront à s’informer sur notre école réaliseront qu’à l’ESITH, il y
une forte mobilisation au quotidien et un suivi régulier de ces indicateurs de performance qui
font le rayonnement de notre belle institution, fruit d’un partenariat Public-Privé.

L’ESITH consolide son engagement dans une démarche qualité
systémique
Avec la mise en place en 2015 d’un nouveau Centre de développement de carrière, l’ESITH s’engage
résolument dans l’amélioration de l’employabilité et l’insertion de ses lauréats. Ce centre a pour vocation
d’accompagner, informer, orienter et favoriser la recherche d’emplois et le développement professionnel.
Cette stratégie s’inscrit dans les axes d’amélioration continue de la formation, qui est non seulement de
proposer des enseignements de qualité répondant aux besoins des entreprises, mais aussi d’accompagner et
favoriser la réussite de nos étudiants.
Cette reconnaissance sur le marché de travail est le fruit aussi d’une implication des entreprises dans les
programmes pédagogiques, l’actualisation de l’offre de formation et l’expertise pédagogique et professionnelle
de nos enseignants.
Une attention particulière est apportée aussi au Projet de fin d’étude, véritable tremplin vers l’insertion, mais
aussi aux compétences en langues et communication, aux activités parascolaires et à l’ouverture à
l’international à travers notamment les voyages de fin d’étude et les doubles diplomations.

Calendrier : Date des concours d’accès
Année Universitaire 2015-2016
Cycle Licence Professionnelle
 Date Limite de dépôt des Dossiers de Candidature : le Mercredi 24 juin 2015.
 Epreuves écrites de sélection: le Lundi 29 juin ou Mardi 30 juin 2015, suivant

date et horaire sur la convocation.

Cycle Master Spécialisé
 Date Limite de dépôt des Dossiers de Candidature : le Mercredi 08 juillet 2015.
 Epreuves écrites de sélection: le Lundi 13 juillet 2015
 Entretien individuel avec un jury du Lundi 20 juillet au Mercredi 22 juillet 2015

pour les Admissibles, suivant date et horaire sur la convocation.

Cycle Ingénieur d’Etat
 Date Limite de dépôt des Dossiers de Candidature : le Mercredi 08 juillet 2015.
 Epreuves écrites de sélection: le Mardi 14 juillet et le Mercredi (matin) 15 juillet 2015
 Un entretien individuel avec un jury le Jeudi 23 juillet 2015 pour les Admissibles.

Pour tout renseignement appelez le 05 22 98 30 58 ou envoyez un mail à
admissions@esith.ac.ma

Une ouverture sur l’International : les voyages d’Etudes
A l’ESITH, l'apprentissage passe nécessairement par une approche concrète, sur le terrain, qui complète le
cadre théorique et pratique proposé dans les enseignements et au cours du projet collectif, c’est pour cela que
les étudiants finissants des différents cycles de formation : Ingénieur, Master et licence visitent des salons
professionnels. Cette année nos étudiants ont participé à plusieurs salons à Paris- France et nous citerons :

Inter filière
Du 24 au 26 Janvier 2015

SITL (Semaine Internationale du Transport
Et de la Logistique)
Du 31 mars au 02 avril 2015

Tranoi Homme
Du 22 au 24 Janvier 2015

Maison et Objet
Du 23 au 27 Janvier 2015

Fashion Weeks
du 21 au 25
Janvier 2015.

Franchise Expro Paris
du 22 au 25
Janvier 2015.

Who’s Next
du 23 au 26 janvier 2015

L’Equipe ESITH Finaliste du Global Management Challenge
International
L’Equipe ESITH est celle qui représentera le Maroc à Prague
du 20 au 24 Avril 2015 lors de la compétition Internationale du
Global Management Challenge, le plus grand concours mondial
de gestion stratégique .
Sur 104 équipes et 425 participants représentant 42 grandes
Ecoles Supérieures Marocaines, Mlle Samah LAMNAOUR et
Messieurs Badr SOUNNY SLITINE, Bakr AGOUMI,
élèves ingénieurs en 2ème année, filière Logistique Internationale à l’ESITH ont été les heureux gagnants
de la compétition nationale du Global Management Challenge et iront représenter leur Ecole et le Maroc à
la compétition Internationale à Prague en République Tchèque.
Toutes nos félicitations et encouragements à nos Leaders ESITHIENS.

Le Club Great Debaters ESITH a gravi la deuxième marche.
La Compétition Nationale des Great Debaters a rassemblé le samedi
18 avril 2015 à l'ESITH, plus de 300 debaters en provenance de 24
écoles supérieures de toutes les régions du Royaume. Plus de 50
membres jury composé d’éminentes personnalités du monde social,
économique et intellectuel ont répondu présents pour témoigner leur
soutien inconditionnel à cet événement de renom qu'est "The Great Debaters".
Après des débats d'envergure et de belles prouesses rhétoriques sur divers thèmes
d'actualités, cette année et pour la première fois dans l'histoire de la compétition
nationale des Great Debaters Morocco, les membres du Club Great Debaters ESITH
se sont surpassés en honorant le podium avec trois trophées en tant que finalistes.
Arabe: Deuxième sur 13 écoles.
Anglais: Deuxième sur 16 écoles.
Français: Deuxième sur 28 écoles.
Un grand bravo à nos étudiants (Debaters et organisateurs) qui ont honoré notre école auprès de leurs pairs et
auprès de la communauté intellectuelle présente, par leurs connaissances, leurs charismes et leurs prestances.
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