AVIS DE CONCOURS
Pour l’accès au cycle du
Diplôme de l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme
(DINAU Bac+5)
au titre de l’année universitaire 2020 - 2021
L’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU) organise le concours d’accès au cycle du Diplôme de
l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (DINAU) (Bac+5), au titre de l’année universitaire 2020-2021. Ce
concours se déroulera en quatre étapes:
- 1ère étape
: Préinscription sur le site web de l’INAU ;
ème
- 2 étape
: Sélection ;
- 3ème étape
: Confirmation de la préinscription ;
ème
- 4 étape
: Inscription Finale.
1ère étape : PREINSCRIPTION SUR LE SITE WEB DE L’INAU
Conditions de préinscription: Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes:
• Etre de nationalité marocaine ;
• Avoir au maximum 21 ans à la date du 10 Aout 2020 ;
• Etre titulaire d’un Baccalauréat (ou diplôme équivalent) dans l’une des séries: Sciences physiques, Sciences
mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences Agronomiques, Sciences Economiques ou Arts
Appliqués.
Modalités de préinscription au concours: Les préinscriptions seront ouvertes sur le site web de l’INAU
www.inau.ac.ma à partir du lundi 13 juillet 2020 jusqu’au vendredi 31 juillet 2020 à 16h.

2ème étape : SELECTION
La sélection se fera sur la base de la moyenne générale des notes du Baccalauréat (Note du Bac régional et note du
Bac national).
Pour le cas des « Baccalauréats étrangers équivalents au Baccalauréat marocain», la sélection sera faite également
sur la base de la moyenne générale du Baccalauréat soumise aux mêmes conditions d’accès précitées. Le candidat
titulaire d’un Baccalauréat étranger doit, impérativement, envoyer un dossier comprenant (le diplôme du
baccalauréat ou l’attestation de réussite, le relevé des notes et copie de la Carte Nationale d’Identité) à
l’institut, dans les mêmes délais, à l’adresse suivante : direction.des.etudes@inau.ac.ma.
Les 5000 premiers candidats (sont joints aux 5000 candidats, les candidats ayant la même moyenne que le 5000 ème
candidat, le cas échéant) sélectionnés sur la base des critères susmentionnés, classés par ordre de mérite, seront
appelés à la 3ème étape du concours à savoir la confirmation de la préinscription.
L’affichage des résultats de la sélection aura lieu lundi 10 août 2020 sur le site web de l’INAU. Cet affichage tient lieu
de convocation pour les candidats retenus par la sélection pour la troisième étape relative à la confirmation de la
préinscription.
3ème étape : CONFIRMATION DE LA PREINSCRIPTION
Les candidats retenus au niveau de la sélection sont tenus à confirmer leur préinscription sur le site web de
l’institut, en remplissant le formulaire y affèrent, et ce, du mardi 08 septembre 2020 au vendredi 11 septembre
2020 à 16h.
A l’issue de cette confirmation, la commission de l’examen définit la liste finale des admis, par ordre de mérite.
4ème étape : INSCRIPTION FINALE
La liste finale des admis est arrêtée aux 50 premiers candidats (au maximum), accompagnée de listes d’attentes
des candidats classés par ordre de mérite.
La liste des 50 premiers candidats admis sera affichée lundi 14 septembre 2020, dans les locaux de l’INAU et sur
son site web: www.inau.ac.ma.
Pour plus de renseignements, contacter la Direction des Etudes de l'INAU, aux numéros suivants:
05 37 77 17 02 / 05 37 68 69 91

