Ecole Centrale Casablanca
Condition d’accès : L’accès en 1ère année à l’École Centrale Casablanca s’effectue dans le
cadre de deux concours, soit celui réservé aux étudiants des classes préparatoires aux grandes
Écoles (CPGE), soit celui ouvert aux étudiants en licence ou maîtrise de mathématiques
POUR LES CPGE
Épreuves écrites :
L’Ecole Centrale Casablanca sera accessible par 3 voies :


Le Concours National Commun Marocain, dont les épreuves se déroulent au
Maroc. 70 places sont offertes, en filières MP (50), PSI (10) &TSI (10). Consultez la
notice sur https://cpge.ma/cnc/



Le Cycle International Centrale Supélec, accessible aux étudiants qui sont
officiellement admis à présenter ce cycle, par leur CPGE. Les épreuves se déroulent
au Maroc, mais également dans d’autres pays (Liban, Tunisie, Gabon). 65 places sont
offertes, en filières MP, PSI & PC. Consultez la notice sur www.concours-centralesupelec.fr



Le Concours Centrale Supélec France, dont les épreuves se déroulent en France. 20
places en filières MP, PC, PSI, TSI & PT. Consultez la notice sur www.concourscentrale-supelec.fr

NB : à l’exception du CNC, les places offertes sont données ici à titre indicatif. Centrale
Casablanca se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer ce nombre de places en fonction
de la qualité des candidats.
Épreuves orales du concours centralesupelec:
Les candidats MP admissibles à l’issue des épreuves écrites du Cycle International ou du
Concours Centrale Supélec pourront passer les oraux soit en région parisienne, soit à
Casablanca, puisque depuis 2015 le centre d’oral à l’école Centrale Casablanca est
devenu

centre

d’oral

pour

tout

le

concours

CentraleSupélec.

Les candidats des autres filières que MP, admissibles aux 5 écoles Centrales Françaises et à
Centrale Casablanca passeront leurs oraux en France.
POUR LES ETUDIANTS EN LICENCE
Le concours sur licence vise à recruter 2 types de candidats :


Des candidats inscrits en 2ème année ou 3ème année de licence (L2, L3) en
mathématiques, dans les Universités Marocaines.



Des candidats inscrits dans des établissements de pays d’Afrique Subsaharienne
francophone :
o

A l’Université en 3ème année de licence (L3) ou en master 1 (M1) en
mathématiques, informatique ou physique.

o

En Classes Préparatoires intégrées d’établissements sélectionnés.

Ce concours vise à sélectionner des étudiants ayant les qualités suivantes :


Ayant déjà atteint un niveau d’excellence dans une ou plusieurs disciplines
scientifiques.



Ayant la capacité à progresser rapidement dans des disciplines nouvelles pour eux.



Ayant une forte volonté de réussir, et une maturité affirmée sur leur projet personnel et
professionnel.

Les candidats admis par le concours sur licence intègrent l’Ecole Centrale Casablanca en
première

année

;

suivent

le

même

cursus

que

les

élèves

issus

de

CPGE.

Environ 40 places seront offertes à la rentrée 2018 par le concours sur licence.
Masters spécialisés : Leadership, Management et Projet ; Excellence Opérationnelle ;
Systèmes d’Information

