IPPC : Institut Polytechnique Privée de Casablanca
CONDITIONS D’ACCÈS
Engineering School
Le baccalauréat marocain scientifique ou technique (électrique ou mécanique), ou un
diplôme reconnu équivalent est une exigence minimale d’admission à l’Engineering
School. Cependant, le fait d’être titulaire de ce diplôme ne constitue pas une garantie
d’admission. En effet, l’admission repose aussi sur la qualité du dossier scolaire,
l’entretien de sélection et la réussite du concours d’admission.
Business School
Le baccalauréat marocain ou un diplôme reconnu équivalent est une exigence
minimale d’admission à la Business School. Cependant, le fait d’être titulaire de ce
diplôme ne constitue pas une garantie d’admission. En effet, l’admission repose aussi
sur la qualité du dossier scolaire, l’entretien de sélection et la réussite du concours
d’admission.
Les cours sont donnés en français, les étudiants doivent donc être en mesure d’écrire
correctement dans cette langue et de la parler couramment. L’admission pourra être
retirée à tout candidat qui ne remplit pas cette condition. Plusieurs manuels de cours
sont rédigés en anglais, une connaissance suffisante de cette langue est donc également
nécessaire
LISTE DES PROGRAMMES
Engineering School
•

Filières accréditées par le Maroc (Bac+5)
o Génie électrique
o Génie informatique
o Génie électromécanique

•

Voies 3ans
o Génie mécanique
o Génie des mines

•

Diplôme d’ingénieur canadien École Polytechnique de Montréal (Bac+5)
o Classe préparatoire à l'Institut Polytechnique (Bac+1)
o 1er cycle d'un programme de génie d'une durée de 4 ans à l'École
Polytechnique de Montréal

•

Diplôme d’ingénieur canadien (Bac+5) avec les deux dernières années au
Canada
o Électromécanique-Electrique-Mines
o Mécanique

Business School
•

Filière (Bac+3) accréditée par le Maroc, avec les options:
o Finances
o Marketing et Management des entreprises
o Systèmes d’information organisationnels

•

Filières (Bac+3)+2 accréditées par le Maroc
o Finances
o Marketing et Management des entreprises
o Systèmes d’information organisationnels

•

Bachelor en administration des affaires avec les deux dernières années au
Canada

