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Inscription
Calendrier des Inscriptions

des

La Confirmation d'inscription est obligatoire
 

Les étudiants dont les noms figurent sur les listes d'attentes 

leurs inscriptions  par le dépôt d

- Le 07 et 08 septembre 201

légalisée du Baccalauréat (présence obligatoire du candidat) 

10h00 à 15h00.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAÂDI 

Ecole Normale Supérieure 

: 209, Martil 93150 Tétouan 

 
 
 

Inscription en DUT 2017-2018
Inscriptions des Listes Principales
des Listes d'Attente  

 

 

 
 

La Confirmation d'inscription est obligatoire

Les étudiants dont les noms figurent sur les listes d'attentes 

dépôt du dossier sur place.  

septembre 2017 : Confirmation par le dépôt d’une 

(présence obligatoire du candidat) à l’ENS de Tétouan de 

8 
Principales et 

La Confirmation d'inscription est obligatoire 

Les étudiants dont les noms figurent sur les listes d'attentes doivent confirmer 

dépôt d’une Photocopie 

à l’ENS de Tétouan de 



DATES IMPORTANTES : 

 

� Le 07 septembre 2017 (de 10h à 15h) : inscriptions des candidats des 

listes principales, 

� Le 07 et 08 septembre 2017  (de 10h à 15h) : Confirmation d’inscription 

pour les candidats dont les noms figurent dans les listes d’attentes (dépôt 

d’une photocopie du Bac)  

 

� Le 11 Septembre 2017 : Affichage des listes d’attente (sélection 

seulement parmi les candidats qui ont confirmé leurs inscription le 07 ou 

08 septembre 2017) 

 

Le calendrier des inscriptions des listes d’attentes (inscription par ordre 

de mérite et le nombre de places restantes parmi les candidats ayant 

confirmé leur inscription le 07 ou le 08 septembre 2017) : 

 

• 14 septembre 2017 à 09h : DUT  MCW 

• 14 septembre 2017 à 14h : DUT ATE   

• 15 septembre 2017 à 09h : DUT GBABB   

• 15 septembre 2017 à 15h : DUT AM   

 

Remarque importante : Les candidats doivent respecter les horaires des 
inscriptions. 


