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Avis de concours d’accès aux Masters Spécialisés  
(2022-2023) 

MASTER SPÉCIALISÉ  
INGÉNIERIE MANAGÉRIALE DES ORGANISMES INFO-

CULTURELS ET VALORISATION DU PATRIMOINE 
 

L’Ecole des Sciences de l’Information annonce l’ouverture du Concours d’accès au Master spécialisé en 

Ingénierie Managériale des Organismes Info-Culturels et valorisation du patrimoine (Ms-

IMOIC) pour l’année universitaire 2022/2023. 

Le concours d’accès au Master se déroule en deux phases : 

▪ Présélection sur étude de dossier ; 

▪ Examens écrit et oral. 

Conditions d’accès 
L’accès au Master est ouvert sur concours : 

▪ aux titulaires du diplôme d’Informatiste, lauréats de l’École des Sciences de l’Information, ou de tout 

autre diplôme reconnu équivalent et ayant une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20 ; 

▪ aux titulaires d’une licence fondamentale ou d’un diplôme reconnu équivalent et ayant quatre mentions 

(mention = 12/20) obtenues après trois années d’études continues dans la même filière. 

Dossier de candidature 
▪ La composition du dossier de candidature est à consulter sur le site web de l’ESI ; 

▪ La pré-inscription et le dépôt des dossiers électroniques doivent se faire à partir du site web de l’ESI; 

▪ Dépôt des dossiers papiers : les candidats sont tenus de déposer leurs dossiers (en support papier), 

le jour de l’épreuve écrite, au service des Affaires Pédagogiques de l’ESI. 

Dates 
▪ Préinscription en ligne : du 12 septembre au 26 septembre 2022 (sur le site web de l’ESI) ; 

▪ Affichage de la liste des candidat(e)s retenu(e)s à l’épreuve écrite après étude des dossiers : à partir 
du 30 septembre 2022 (sur le site web de l’ESI) ; 

▪ Epreuve écrite : le 05 octobre 2022 ; 

▪ Affichage des résultats de l’épreuve écrite (Liste des candidat(e)s retenu(e)s) : à partir du 10 octobre 
2022 (sur le site web de l’ESI) ; 

▪ Entretien oral : 15 octobre 2022 ; 

▪ Affichage de la liste finale des candidat(e)s retenu (e)s : à partir du 18 octobre 2022 (sur le site web 
de l’ESI) ; 

▪ Inscription (liste principale) : du 24 au 25 octobre 2022 ; 

▪ Inscription (liste d’attente) : du 27 au 28 octobre 2022. 
 

Site Web de l’ESI : www.esi.ac.ma 
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