
 
 

 
 Année universitaire 2018-2019   

 
Liste des pièces à fournir pour la constitution du dossier d’inscription 

 
 
Pour les admis en 1ère année Cycles : Licence/Classes Prépa./Ingénieur/ Architecture/Médecine dentaire : 

 Un extrait d’acte de naissance; 
 Une copie certifiée conforme de la CIN, de la carte de séjour ou du passeport; 
 Deux photos d’identité récentes; 
 Le formulaire d’inscription dûment rempli à partir de l’espace candidat, imprimé et signé; 
 Trois copies du diplôme de Baccalauréat certifiées conformes. Les élèves s’inscrivant aux Classes Préparatoires 

doivent déposer également l’original du diplôme de Baccalauréat ; 
 Pour les titulaires d’un Baccalauréat obtenu à l’étranger : 

 Une attestation d’authentification du diplôme, délivrée par l'ambassade au Maroc du pays concerné; 
 Une copie de l’arrêté d’équivalence du diplôme obtenu avec le Baccalauréat marocain; 

 Deux copies certifiées conformes des relevés de notes des années du lycée et du National; 
 Le document d’engagement signé par l’étudiant, certifiant que ce dernier a pris connaissance des filières UIR 

autorisées par le Ministère de tutelle; 
 Le Règlement Intérieur de l’Etudiant, à télécharger du site web www.uir.ac.ma, dûment signé; 

Pour les admissions parallèles ou les admis au Programme Grande Ecole :  

 Un extrait d’acte de naissance; 
 Une copie certifiée conforme de la CIN, de la carte de séjour ou du passeport; 
 Deux photos d’identité récentes; 
 Le formulaire d’inscription dûment rempli à partir de l’espace candidat, imprimé et signé; 
 Trois copies du diplôme de Baccalauréat certifiées conformes ; 
 Le document d’engagement signé par l’étudiant, certifiant que ce dernier a pris connaissance des filières UIR 

autorisées par le Ministère de tutelle; 
 Le Règlement Intérieur de l’Etudiant, à télécharger du site web www.uir.ac.ma, dûment signé; 
 Deux copies certifiées conformes de l’attestation de réussite et des relevés de notes des années après le 

Baccalauréat : 
 Pour les étudiants issus des classes prépa. Economiques : fournir l’attestation de réussite en 1ère année et 

l’attestation d’admissibilité au Concours National d’Accès aux Ecoles de Management (CNAEM) ; 
 Pour les étudiants issus des classes prépa. Scientifiques : fournir l’attestation de réussite en 1ère année et 

l’attestation d’admissibilité au Concours National Commun (CNC); 
 Les étudiants issus des établissements d’enseignement supérieur privé doivent fournir également une  

attestation d’accréditation, couvrant les années d’études concernées. 
 Pour les titulaires d’un diplôme obtenu à l’étranger : 

 Une attestation d’authentification du diplôme, délivrée par l'ambassade au Maroc du pays concerné; 
 Une copie de l’arrêté d’équivalence du diplôme obtenu avec le diplôme national marocain; 

Pour les admis en Master : 

 Un extrait d’acte de naissance; 
 Une copie certifiée conforme de la CIN, de la carte de séjour ou du passeport; 
 Deux photos d’identité récentes; 
 Le formulaire d’inscription dûment rempli à partir de l’espace candidat, imprimé et signé; 
 Trois copies du diplôme de Baccalauréat certifiées conformes; 
 Le document d’engagement signé par l’étudiant, certifiant que ce dernier a pris connaissance des filières UIR 

autorisées par le Ministère de tutelle; 
 Le Règlement Intérieur de l’Etudiant, à télécharger du site web www.uir.ac.ma, dûment signé; 
 Deux copies certifiées conformes du diplôme de Licence ou de l’attestation de diplôme de Licence; 
 Deux copies certifiées conformes des relevés de notes des années de la Licence; 
 Attestation d’accréditation pour les étudiants issus des établissements d’enseignement supérieur privé, couvrant 

les années d’études concernées. 
 Pour les titulaires d’un diplôme obtenu à l’étranger : 

 Une attestation d’authentification du diplôme, délivrée par l'ambassade au Maroc du pays concerné; 
 Une copie de l’arrêté d’équivalence du diplôme obtenu avec le diplôme national marocain de Licence. 

 


