
Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique  

     Institut Supérieur d’Etudes Maritimes 

 
CONCOURS D’ACCES A L’ISEM 

CYCLE DE LIEUTENANT DE LA MARINE MARCHANDE 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 

 
   L’admission à l’ISEM, au premier cycle de lieutenant, se fait sur concours et entretien 

oral. 
   Le  concours est ouvert aux candidats répondant aux critères suivants : 

 Avoir 21 ans au maximum au 31 décembre 2015 ; 
 Avoir au moins 12 de moyenne au premier semestre de l’année du baccalauréat 

scientifique ou technique ; 
 Pour les titulaires d’un Baccalauréat scientifique ou technique  avoir au moins la 

mention assez bien ; 
 Etre apte physiquement à exercer à bord des navires de commerce. 
 
 Le dossier de candidature, composé des pièces suivantes, doit parvenir à l’ISEM avant le 
20 Juin 2015 :  
  Fiche de renseignement  dûment complétée (à télécharger sur le site de l’ISEM : 

www.isem.ac.ma) ; 
 Relevé  de notes du premier semestre du baccalauréat scientifique ou technique ; 
 Copie du diplôme du baccalauréat scientifique ou technique  pour les bacheliers; 
 Attestation de scolarité ; 
 Photocopie certifiée conforme de la Carte d’Identité Nationale ; 
 Justificatif de paiement des frais de concours  (100 MAD); 
 2 Photographies d’identité ; 
 2 Enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat. 

 
La liste des candidats * retenus pour l’écrit  sera affichée sur le site de l’ISEM. 
*En fonction de l’effectif des candidats, quatre centres de concours (Tanger, Oujda,   
   Casablanca, Agadir) pourront être ouverts par l’ISEM. 

             
Le concours aura lieu le 04 juillet à 9h00. .Il porte sur le programme de mathématique, de 
physique et d’anglais des deux années du baccalauréat sous forme de trois épreuves écrites 
de 1h30 chacune. 

 
            Les candidats admissibles à l’écrit seront convoqués pour un entretien oral.  

 

             N.B : Tout dossier incomplet ou déposé après la date limite de dépôtsera rejeté.  
            Les frais du concours ne sont pas remboursables.  
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