L’inscription aux concours
d’accès de l’ESITH
se fait via la Plateforme
Guide d’inscription sur la plateforme
http://admissions.esith.ac.ma/

Connectez vous sur http://admissions.esith.ac.ma/
Puis Cliquer sur « Inscrivez-vous » dans la zone nouveau candidat pour remplir la
première phase de votre inscription :

Remplir les informations demandées et choisir la ou les formations auxquelles vous voulez
candidater.
NB : * champ obligatoire
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Dans le champ « formation

à laquelle vous candidatez », choisir la ou les
concours souhaités puis cliquer sur enregistrer.

Vérifier votre boite mail pour valider votre compte

Dans le message reçu sur votre Boite mail, cliquer sur le lien Valider
pour accéder à la plateforme
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mon compte

Saisir et confirmer votre mot de passe et cliquer sur connexion.
Ce mot de passe sera par la suite systématiquement utilisé pour vos accès ultérieurs. Aussi,
nous vous recommandons de le noter à part et de le conserver précieusement.

Compléter ou corriger vos informations personnelles de la fiche de candidature.
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Remplir votre cursus de formation (3
sur suivant.

dernières années de votre cursus) et cliquer

Cliquer sur postuler pour saisir le dossier de candidature du ou des concours choisi
(Licence Professionnelle, Master Spécialisé ou Ingénieur d'état).
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Classer les filières offertes pour le cycle par

ordre de préférence, puis cliquer sur
« j’accepte les conditions de la formation » et cliquer sur candidater.

Déposer les documents demandés pour le concours, scannés en haute résolution
puis cliquer sur enregistrer et après cliquer sur suivant.
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Le Paiement des frais de participation doit être effectué exclusivement par versement ou
virement au compte de l'ESITH pour chaque concours :
Compte N° : 007 780 00 02175000000057 75 (0217 N 000000057)
Montant : 500,00 DH (Cinq cent dirhams) à verser en faveur de l'ESITH
Auprès de : ATTIJARIWAFA BANK
Agence : Casa-Marjane
Le versement peut être effectué dans toutes les agences ATTIJARIWAFA BANK du
Royaume.

Mentionnez obligatoirement le numéro de candidature du concours
dans le libellé sur l'ordre de virement ou de versement.
Scanner et déposer le reçu puis cliquer sur enregistrer et après cliquer sur suivant.

Vous pouvez encore Modifier si vous le souhaitez l’ordre de préférence du choix des
filières pour un concours, consulter et modifier vos Documents déposés.
Vous pouvez visualiser à tout moment l’état d’avancement de votre candidature pour
chaque concours.
Après avoir finaliser le dépôt de l’ensemble des documents demandés vous recevrez un
mail de Confirmation de réception de dossier.
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Après validation de votre dossier pour un concours vous recevrez un Mail de

convocation.
Il vous sera demandé le jour du concours de vous présenter avec cette même convocation
et une pièce d'identité en cours de validité. Les horaires seront indiqués sur la liste
officielle des candidats publiée sur le site web www.esith.ac.ma.

En cas de difficultés de connexion ou pour toute demande d’information vous pouvez
nous contacter sur le téléphone 05 22 98 50 38 ou par e-mail

admissions@esith.ac.ma
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