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Yncréa Maroc, 
école d’ingénieurs 
du groupe français Yncréa
Yncréa est l’un des leaders européens dans la 
formation de cadres-ingénieurs dirigeants et 
constitue l’un des premiers pôles d’enseignement 
supérieur associatif privé d’Europe à but non 
lucratif. Fort de son expérience de plus de 130 
ans et son effectif de plus de 5 500 étudiants, le 
groupe a décidé de créer en 2016 une nouvelle 
école au cœur de Rabat : Yncréa Maroc. L’école 
est accréditée par le ministère de l’enseignement 
supérieur et offre un parcours sécurisé sur 5 ans 
pour ses étudiants : 3 ans sur le Campus de Rabat 
puis 2 ans de spécialisation en France, dans l’une 
des écoles du groupe : HEI, ISA et ISEN.

pourquoi
intégrEr
Yncréa 

Un campus moderne 
au cœur de Rabat

12 écoles, 130 ans 
d’expérience, 28 000 

ingénieurs Yncréa

P : 4

Un diplôme 
d’ingénieur d’Etat 

français reconnu à 
l’international

P : 5

96 % de taux d’inser-
tion professionnelle 
1er salaire de 36 000 

euros annuel.

P : 5

Accompagnement et 
suivi personnalisé de 

l’étudiant

P : 12

3 ans au Maroc et 2 
ans en France, 100% 
de nos étudiants ont 
intégré l’école et la 
spécialité de leur 
choix en France

P : 6

Voyage d’études en 
France chaque année

P : 13

P : 17

Plus de 40 domaines 
professionnels

P : 8

 Une vie associative 
riche et variée

P : 16

Un ingénieur de 
profil international

P : 16

Des enseignants 
internationaux 

reconnus

P : 10

Un ingénieur tourné 
vers le monde de 

l’entreprise

P : 14

En savoir plus

Le financement des études & bourses…page 18
L’admission à Yncréa…page 18
Le logement … page 19

 Le campus Yncréa Maroc, 
Rabat, Agdal
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preMier pôle privé à but 
non lucratif d’écoles 
d’ingénieurs en france

Les écoles du groupe Yncréa forment des ingé-
nieurs entreprenants, créatifs et multiculturels. 
Le fondement de ces écoles repose sur des va-
leurs humanistes pour former des Ingénieurs + 
Managers.

Le premier point fort du groupe Yncréa revient 
à sa proximité avec les entreprises à travers 
son implantation dans les territoires. Le groupe 
Yncréa est ainsi soucieux de proposer une offre 
de formation innovante et sans cesse adaptée 
aux besoins évolutifs des entreprises. 

Les autres points forts attribuant au groupe 
Yncréa son caractère spécifique sont : l’inno-
vation via la transdisciplinarité, le digital via ses 
usages, l’agilité pédagogique via l’apprentissage 
par projet et l’international via les échanges 
entre ses écoles et des universités partenaires.

grande école d’ingénieurs des métiers du nu-
mérique, créée en 1956 et habilitée par la CTI, 
ISEN propose de nombreux domaines de pro-
fessionnalisation : cybersécurité, électronique, 
informatique, réalité augmentée....

ISEN dispose de campus à Lille, Toulon, Brest, 
Nantes, Nîmes et Rennes.

Hautes etudes d’ingénieur est une grande école 
d’ingénieurs créée en 1885 reconnue par l’Etat 
français. En 1935, elle est l’une des premières 
écoles habilitées par la CTI. L’école dispose de deux 
campus: Lille et Châteauroux.

HEI forme des ingénieurs capables de conduire des 
projets d’envergure à haute valeur technique et de 
manager des équipes dans un contexte international 
et multiculturel.

Créé en 1963 à Lille, l’institut supérieur 
d’agriculture propose une gamme de formations 
et des activités de recherche et de conseil 
aux entreprises dans les secteurs du vivant : 
l’agriculture, l’agroalimentaire, l’environnement, 
le paysage. Habilitée par la Commission des Titres 
d’Ingénieur, L’école accueille plus de 1000 étudiants 
venus de France et du monde entier. 

28 000
96%

d’insErtion 
profEssionnEllE

Tous les diplômés Yncréa 
trouvent un travail dans un 
maximum de 6 mois après 

l’obtention du diplôme

5500

36 000€
Premier salaire annuel 
d’un diplômé Yncréa

diplômés

étudiants

un diplômE 
d’ingéniEur d’état 

français rEconnu à 
l’intErnational

Chacune de nos écoles en 
France délivre un diplôme 
reconnu par la CTI et par 

l’Eur-Ace

la cti est un organisme 
indépendant chargé par la loi 

française depuis 1934 d’évaluer 
toutes les formations d’ingénieur, de 
développer la qualité des formations 

ainsi que de promouvoir le titre et 
le métier d’ingénieur en france et à 

l’étranger.

european accreditation for engineering 
est un label européen qui existe depuis 

2007 permettant aux étudiants 
d’intégrer directement le cycle doctoral 

au sein d’universités européennes. 
les étudiants d’une formation labellisée 
eur-ace sont assurés de posséder, une 
fois le diplôme en poche, un ensemble 
de compétences et de connaissances 

conformes aux standards académiques 
et professionnels européens.
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votre parcours Yncréa
3èMe année 
Yncréa Maroc : 1ère et 2èMe année

Yncréa Maroc :  Yncréa propose un processus 
d’orientation progressive avec 3 années 
généralistes post-bac pour choisir 
efficacement un des 40 domaines 
professionnels possibles dans les écoles 
HEI, ISA ou ISEN. 

Cette troisième année, accessible après la deuxième 
année par la contrôle continu ou sur dossier en 
admission parallèle, est la première année du cycle 
ingénieur. Elle est la passerelle entre Yncréa Maroc et 
les écoles d’ingénieurs françaises Hei, isa et isen. 
Elle permet de choisir efficacement son domaine 
professionnel pour les deux dernière années du cursus. 
Par ailleurs, la plupart des cours sont assurés par des 
intervenants d’Yncréa france.

Les étudiants pourront suivre les cours suivants : 

Economie et gestion, fondamentaux Marketing, 
base et gestion de données, procédés chimiques 
pour l’environnement, management des projets, 
architecture des réseaux, résistance des matériaux, 
machines thermiques, automatique, architecture 
microprocesseurs, technologies du web, JAVA, 
administration réseaux et Linux, production animale et 
végétale, bases en agriculture… 

L’étudiant fait son choix parmi plus de 40 domaines 
professionnels, qui couvrent quasiment l’ensemble des 
domaines de l’ingénieur. La liste est disponible page 8. 
Ces deux dernières années permettent à l’étudiant 

d’affiner son projet personnel et professionnel et de 
se préparer à une entrée gagnante dans le monde 
professionnel.

Le  programme est organisé autour de trois 
socles :

Un socle académique permettant l’acquisition 
des savoirs et des savoir-faire fondamentaux 
pour mieux appréhender le cycle ingénieur, un 
socle Formation humaine et sociale développant 
chez l’étudiant un savoir être et un socle 
entreprise favorisant la confrontation avec la 
réalité du monde professionnel

4èMe et 5èMe année 
Yncréa france

Matières fondaMentales 
(mathématiques, physique, chimie, 
biologie..... )

Matières tecHniques (électricité, 
informatique, électronique, 
sciences industrielles... )

forMation HuMaine & sociale 
( français, anglais, communication, 
projet associatif...)

entreprises 
( stage, conférence, visites...)

les cours

« La 3ème année à Yncréa     
Maroc était une année très 
enrichissante où on a pu 
acquérir une multitude de 
connaissances particulière-
ment en informatique et en 
électronique. On a passé une 
semaine de projet a l’ISEN 
de Toulon afin de mettre nos 
connaissances en pratique. 
Par la suite, le passage en 4ème 

année s’est bien passé, J’ai 
choisi le domaine de spécia-
lisation que je voulais faire et 
aujourd’hui ce qui est intéres-
sant c’est que je travaille sur 
un projet en parallèle avec les 
cours. »

étudiant ISEN en 
4ème année 

« Étudier à Yncréa Maroc est 
pour moi le point de départ 
vers le monde professionnel. 
La formation académique 
est complète et à la hauteur, 
elle m’a permis d’acquérir 
des capacités aussi bien 
techniques que managériales. 

Qualité des cours, dispo-
nibilité des professeurs et 
ambiance familiale, c’est ce 

qui définit Yncréa Maroc. Et 
au-delà de l’aspect éducatif, 
l’aspect humain y est très im-
portant entre les étudiants et 
le corps professionnel ainsi 
que le personnel administra-
tif. 

Je ne peux qu’être satisfaite 
de mon choix et surtout, fière 
de faire partie de ce groupe.»

étudiante Yncréa 
Maroc en 3ème 

année 

aHlaM larHeribi

salaH eddine guerMat

passage 
sans concours ni critères

 de classeMent

laboratoire d’électronique 
Yncréa maroc, rabat
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doMaines Hei :

•	 bâtiment et travaux publics

•	 bâtiment aménagement et architecture

•	 conception mécanique

•	 energies systèmes électriques et          
 automatisés

•	 ingénierie médicale et santé

•	 informatique et technologies de   
 l’information

•	 procédés chimie environnement

•	 smart cities

•	 technologies innovation et management  
 textile

•	 banque finance assurance

•	 entrepreneuriat

•	 Management des opérations   
 industrielles  et logistiques

•	 Management de l’innovation

•	 Mécatronique robotique

doMaines isen :
 
•	 electronique embarquée

•	 objets connectés

•	 robotique mobile

•	 réalité augmentée et intelligence   
 artificielle

•	 bio-nanotechs

•	 développement logiciel

•	 big data

•	 cybersécurité

•	 informatique et finance

•	 ingénieur d’affaires

•	 technologies médicales et de santé

•	 energie et environnement 

•	 energie électrique pour les transports 

doMaines isa 

•	     agriculture
•	     agronomie et développement
•	     agribusiness
•	     Management d’entreprise
•	     trade and consumer finance
•	     innovation produit
•	     Management de la production agro- 
     industrielle
•	     nutrition santé
•	     Management qse-développement    
     durable
•	     agriculture filières et territoires
•	     agroalimentaire
•	     environnement et aménagement
•	     agroéconomie, gestion et marketing
•	     Management et technologies en   
     industries agroalimentaires

Halle technologique
 HEi - lille

Halle agroalimentaire
 isa - lille 

laboratoire maison intelligente 
isEn lille
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anne-christine HladKY
•	Directrice de recherche de 1ère 

Classe (DR1) au CNRS

Spécialité : Acoustique

Mon activité scientifique concerne l’étude et l’analyse d’une part de 
structures périodiques et métamatériaux acoustiques, d’autre part 
de dispositifs piézoélectriques.
Dans ces deux domaines, mes travaux de recherche relèvent de dé-
veloppement de modèles, d’analyses multi physiques, d’identifica-
tion de phénomènes, de conception de dispositifs.

gabriel cHÊnEVErt
•	PH.D.

•	Enseignant-chercheur en mathé-
matiques

•	Responsable du cycle prépara-
toire Informatique et Réseau et du 
domaine de professionnalisation 
Cyber sécurité

Après une thèse en géométrie arithmétique et théorie algorith-
mique des nombres, je m’intéresse maintenant à l’application de 
ces idées aux codes correcteurs et à la cryptographie (courbes 
elliptiques, chiffrement homomorphe, cryptographie post-quan-
tique).

Bertrand duBus
•	Directeur de recherche au CNRS

Spécialité : Acoustique dans les
   milieux liquides & solides,   
   piézoélectricité, méthode  
   des éléments finis

Mes travaux en acoustique concernent le développement de mo-
dèles numériques multi physiques et la conception de dispositifs 
innovants pour différentes applications :

microsystèmes acoustiques pour les télécommunications, trans-
ducteurs piézo-électriques, électrostrictifs ou magnétostrictifs 
pour l’acoustique sous-marine ou la sismique ...

annemarie KÖKÖsY
•	Ingénieur Université de Timisoara – 

Roumanie 
•	Docteur de l’Université de Franche-

Comté – France
•	Responsable de l’équipe Robotique de 

Service, Yncréa Hauts-de-France – 
ISEN-Lille

•	Représentante régionale de la Fonda-
tion Norbert Ségard

Spécialité : Electronique / Micro-électronique

Mes activités R&D s’appuient sur trois piliers : la définition des axes 
stratégiques de recherche et développement et la mise en œuvre 
des plans d’action, le management de projets et des équipes et la 
recherche. Les domaines d’applications sont l’Industrie du Futur et 
les technologies d’assistance pour les personnes en situation de 
handicap. Les travaux visent à développer des solutions robotisées 
orientées utilisateurs et usages.

Jean-françois roBillard
•	Associate Professor @ Yncréa
•	ISEN-Lille School of  Engineering
•	Institut d’Electronique, Micro-élec-

tronique et de Nanotechnologies 
•	Principal Investigator of the «UP-

TEG» ERC Project
•	Recherche & Innovation, Yncréa 

Hauts-de-France

Spécialité : Spécialiste des circuits intégrés dans les domaines   
   des circuits intégrés analogiques et numériques,
  notamment pour les capteurs, les télécom et les IoT.   
  Les travaux actuels ont également pour objet   
   l’intelligence artificielle embarquée.

Unconventional Principles of ThermoElectric Generation
My research covers many aspects of elastic wave propagation in 
periodic media, a field also known as Phononic Crystals. Current 
activities focus on controlling heat propagation in nanostructured 
materials and its application to non-conventional energy harves-
ting techniques. 

antoine frappé
•	Professeur associé / Responsable de 

l’équipe de recherche ICD (Inte-
grated Circuit Design)

Mes travaux de recherche en conception de circuits intégrés 
concernent l’étude de concepts innovants tirant parti des techno-
logies CMOS avancées pour des applications de communications 
sans fils et d’objets connectés intelligents. Je travaille notamment 
sur les transmetteurs RF numériques, la détection / classification 
de signaux audio ou les textiles connectés.

Spécialité : Electronique /  
    Micro-électronique

andreas KaisEr
•	Recherche & Innovation, Yncréa 

Hauts de France

•	Directeur de Recherche au CNRS

•	Docteur HDR

Spécialiste des circuits intégrés dans les domaines des circuits in-
tégrés analogiques et numériques, notamment pour les capteurs, 
les télécom et les IoT. Les travaux actuels ont également pour objet 
l’intelligence artificielle embarquée. 

Publications : 150 publications, 17 Brevets, Editeur du livre   
               “MEMS-based Circuits and Systems for Wireless      
        Communication” 

Spécialité : Systèmes électroniques  
    intégrés

feryal Windal
•	Docteur en Informatique

•	Ingénieur en Mathématiques Appli-
quées.

L’objectif de notre travail est de développer des algorithmes pour 
le traitement des données massives dans le domaines de la santé 
et de l’industrie.

Nous utilisons les approches du deep learning pour les données 
hétérogènes, et les différentes techniques de parallélisation et de 
distribution des algorithmes.

Spécialité : Problème  d’optimisation
   et de décision et de traite 
   ment des données massives

simohamed Hdafa
•	Professeur chercheur en informa-

tique Yncréa Maroc

Spécialité : Traitement des données  
   massives, informatique  
   décisionnelle et intelli- 
   gence artificielle.

Mes activités scientifiques sont orientées vers le traitement des Big 
Data météorologiques en temps réel. Les approches Machin Lear-
ning et Complex Event Processing suscitent un grand intérêt dans 
ce que je fais.

Zohir Younsi
•	Enseignant-Chercheur HDR

Spécialité : Spécialité : Efficacité  
   énergétique des bâtiments

Mes intérêts de recherche comprennent les domaines suivants: 
la physique des bâtiments, l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments, l’énergie solaire et la qualité de l’environnement 
intérieur. 

abdelouhab aitoucHE
•	Enseignant Chercheur- HDR, 

•	Membre permanent de CRIStAL  
UMR CNRS 9189

Mon activité scientifique concerne l’observation, le diagnostic et 
la commande tolérante aux fautes des systèmes non linéaires. Des 
méthodes de diagnostic  à base de modèle telles que l’espace de 
parité non linéaire ( méthode d’élimination des variables inconnues) 

Spécialité : Automatique

daniel dupont
•	Enseignant Chercheur  HDR

Mes activités scientifiques concernent l’étude des transferts 
thermiques et hydriques et leur couplage au sein des matériaux 
souples,  la conception de capteur textile pour le monitoring des 
transferts thermiques et hydriques et l’étude et l’analyse des inte-
ractions lumière matière.

Spécialité : Instrumentation et  
   Interaction Lumière  
   Matière

alina gHinEt
•	Enseignant-chercheur HDR, 
•	responsable du pôle Procédés, 

Chimie Durable et Santé 

Recherche axée sur la conception, la synthèse organique et l’éva-
luation biologique de nouveaux agents anticancéreux, anti-inflam-
matoires et éliciteurs en utilisant des techniques chimiques nova-
trices (chimie utilisant du CO2, écocatalyseurs obtenus des plantes 
cultivées sur sols contaminés).

Spécialité : Chimie organique,   
   chimie médicinale

christophe saudEmont
•	Enseignant-Chercheur, Habilité à 

Diriger des Recherches

Laboratoire de rattachement : 

•	L2EP Lille - Equipe RESEAUX

•	Laboratoire d’Electrotechnique  
et d’Electronique de Puissance

Thématique de recherche : Smart-Grids et Gestion de l’énergie   
            électrique

Mon activité scientifique se déroule dans le domaine des réseaux 
électriques qui, pour des raisons économiques et environnemen-
tales, accueillent de plus en plus de sources de production d’élec-
tricité d’origine renouvelable, intermittentes et difficilement pré-
visibles (éolien, photovoltaïque), ainsi que de nouvelles charges 
électriques aux contraintes fortes (véhicules électriques, …),(pro-
ducteurs, consommateurs, …etc).

Emmanuel duBois
•	Ingenieur degree from ISEN

•	Ph. D. degree from University of Lille

•	Join the Institut d’Electronique de 
Microélectronique & de Nanotech-
nologie

•	Director of Research at the CNRS

Spécialité : His research interests cover advanced source/ 
   drain CMOS technology, non-conventional ther 
   mal energy scavenging, laser micromachining  
   and packaging for photonics.

He was coordinator or task leader of a series of European projects 
focused on ultimate non-conventional MOSFETs (FP4-IST-QUEST, 
FP5-IST-SODAMOS, FP6-IST-METAMOS, FP6 SiNANO NoE, FP7 
NANOSIL NoE, FP6 NANOCMOS IP, FP6 PULLNANO IP). He is cur-
rently coordinator of the STMicroelectronics-IEMN Common Labo-
ratory. 

christophe andrE
•	Enseignant-Chercheur HdR HEI

Mon activité scientifique concerne l’optimisation des transferts de 
chaleur et matière dans les procédés agroalimentaires. La théma-
tique principale est la compréhension des phénomènes d’encrasse-
ment lors du traitement thermique des produits laitiers.

Spécialité : Génie des ProcédésEquipe Processus aux Inter 
    faces et Hygiène des Matériaux

Laboratoire de rattachement :

•	UMR UMET 8207 

•	Equipe Processus aux Interfaces et 
Hygiène des Matériaux

quelques enseignants referents Yncréa Maroc

retrouvez nos autres enseignants sur www.yncreamaroc.ma
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accoMpagneMent et suivi personnalisé

cHaque  année, 
tous les étudiants 
Yncréa Maroc 
partent pour un 
séjour d’études 
en france. ils ont 
l’occasion de :

accès gratuit 
à Workplace bY facebook : 
Ce réseau social permet une communication 
interne très fluide, une meilleure interaction 
entre les élèves et les professeurs, dans un 
environnement familier pour tous. Yncréa Maroc 
est parmi les premières écoles supérieures à 
utiliser cette plateforme au Maroc.

coMpte
Microsoft excHange, 
Tous les étudiants Yncréa ont un compte gratuit 
avec une adresse mail Yncréa, ainsi qu’un accès à 
la suite Office 365 (Word, Excel…). Cette adresse 
mail professionnelle permet de communiquer avec 
l’équipe pédagogique Yncréa ainsi qu’avec tout le 
réseau de nos étudiants. 

 Découvrir nos différents campus des 3 écoles à Lille (HEI, ISA, 
ISEN) ;

 Rencontrer les étudiants et échanger avec eux que ce soit au 
niveau académique ou culturel ;

 Partager des cours avec les étudiants des écoles Yncréa  ;

 Immersion  dans la halle technologique de HEI pour s’exercer 
sur des bancs d’essai de mécanique, dans la halle agroalimen-
taire de l’ISA pour apprendre à utiliser des machines ther-
miques, dans différents laboratoires de l’ISEN pour participer 
à plusieurs ateliers…

 Assister à des ateliers (atelier mathématiques appliquées : ru-
biks cube / atelier reverse engineering / atelier créativité dans 
les ateliers de l’innovation et du codesign…)

 Réaliser des TP dans les laboratoires Yncréa ;

 Se familiariser avec les professeurs et leur pédagogie afin de 
mieux s’adapter à l’approche française adoptée dans toutes les 
écoles Yncréa, en France et au Maroc.

 Avoir une meilleure visibilité sur le domaine de spécialisation 
choisi à partir de la 4ème année.

 Permettre aux étudiants Yncréa Maroc de la 3ème année, option 
bachelor biologie d’effectuer des stages dans des exploitations 
agricoles.

a l’écoute de l’étudiant
Un enseignant-responsable d’année est 
désigné pour être à l’écoute de l’étudiant, 
l’accompagner et l’aider :

•	 A mieux appréhender les exigences de l’en-
seignement supérieur  

•	 A mieux gérer son temps libre et à organiser 
son travail personnel

•	 A identifier ses difficultés et le soutenir pour 
trouver des solutions appropriées

•	 A construire son projet personnel et 
professionnel pour un choix efficace de sa 
spécialisation à partir de la 4ème année

aide  aux déMarcHes de visa
L’équipe administrative accompagne l’étudiant dans 
toutes ses démarches de demande de visa pour les 
courts séjours d’études comme pour la poursuite 
des spécialisations en France les deux dernières 
années.

prise en cHarge des étudiants 
internationaux
L’équipe administrative assiste les étudiants non 
marocains pour l’obtention de leur visa de séjour et 
les prend en charge dès leur arrivée sur le sol ma-
rocain.

a l’écoute des parents
L’équipe administrative comme l’équipe pédago-
gique sont également à l’écoute des parents afin 
d’œuvrer ensemble pour l’intérêt et la réussite de 
l’étudiant, en établissant un contact régulier pour 
informer, échanger et communiquer les informa-
tions importantes..

tous peuvent s’iMprégner 
de l’esprit Yncréa, et ainsi 

Mieux consolider leur projet 
personnel et professionnel.

objectif

Tous les étudiants ont une 
carte étudiante internationale, 
leur permettant de profiter 
de nombreux services dans le 
monde entier. De plus, ils ont un 
accès illimité à la Bibliothèque 
numérique en réseau (Bnr) de 
l’Université Catholique de Lille, 
permettant l’accès à un catalogue 
de plus de 400 000 livres, 6 000 
titres de revues…
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un ingénieur tourné vers
le Monde de l’entreprise 

iMMersion dans le Monde 
de l’entreprise

La relation étroite liant toutes les écoles du groupe 
Yncréa au monde de l’entreprise remonte à la création 
de HEI en 1885 par les industriels du nord de la France. 

Les écoles entretiennent des liens avec des centaines 
d’ entreprises de tous les secteurs d’activité, par le 
biais de leurs activités de formation (stages, contrats 
d’apprentissage, projets pédagogiques, premier em-
ploi…), de recherche (contrats de recherche, valorisa-
tion…) et de transfert de l’innovation.
Aujourd’hui, cette proximité permet d’avoir un taux 
d’insertion professionnelle de plus de 96%, grâce à une 
offre de formation innovante et adaptée aux besoins 
évolutifs des entreprises.

1ère année
stage ouvrier

1 mois : découvrir le 
monde du travail en 
position d’exécutant

1 mois : participer à la 
réalisation concrète 

d’un projet à caractère 
technique

2èMe année
stage 

technicien 

4èMe année
stage de 

professionnalisation 

4 mois : assurer en 
quasi-autonomie une 
étude communément 
confiée à un ingénieur 

en lien avec son 
domaine ou son projet 

professionnel et 
personnel

5èMe année
projet tutoré         

« coElab » 

11 semaines : réaliser 
un projet sur un sujet 
d’entreprise confié à 

l’école.

5èMe année
stage ingénieur 

6 mois : s›exercer à 
son futur métier en 

assumant une fonction 
de jeune ingénieur

« Durant mon stage d’ouvrier 
j’ai participé réellement aux 
travaux du chantier, notam-
ment la construction d’une 
charpente. J’ai travaillé di-
rectement avec les ouvriers 
qui m’ont expliqué le fonc-
tionnement de toute la chaîne 
pour arriver au résultat voulu 
ou plutôt ordonné par le chef. 
Le plus intéressant dans ce 
stage c’est que j’étais dans 
les vraies conditions de tra-
vail que les autres ouvriers, 
d’ailleurs on prenait le même 

transport le matin pour se 
rendre au chantier. Humai-
nement j’ai beaucoup appris, 
alors que je m’attendais qu’au 
côté technique de l’appren-
tissage avant de vivre cette 
expérience. Le plus marquant 
pour moi c’était de connaitre 
les conditions de vie de ces 
ouvriers, ce qui est très im-
portant pour un ingénieur 
qui veut vraiment réussir que 
ce soit dans le génie civil ou 
autre domaine. »

étudiante Yncréa 
Maroc en 2ème 

année 

loubna  alaoui

stagE ouVriEr à 
sotranil, unE société 

dE Btp à mEKnès.
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le caMpus 
au cœur de rabat 

Entièrement rénové en 2017, le campus 
Yncréa Maroc dispose d’un emplacement 

stratégique dans le Haut Agdal.
•				A	proximité	des	principaux	moyens	

de transports (taxi, bus, tramway..), 
de restauration pour tous les 

budgets, ainsi que de logements 
individuels ou collectifs (cité 

universitaire).
•	Différents	laboratoires
•	Un	espace	dédié	pour	les	projets	des	

étudiants
•	Un	bureau	des	étudiants
•	Un	espace	de	coworking	
•	Un	FabLab

rabat,
ville côtière et 

capitale Moderne 
Marocaine 

offre une qualité de vie exceptionnelle 
pour les étudiants :

- Sur le plan culturel, grâce à de 
nombreux musées, théâtres, 

comme par exemple le musée Mo-
hammed VI, le festival Mawazine, 

la bibliothèque Nationale, la plus 
grande d’Afrique, 

- Sur le plan loisir, avec de 
nombreuses salles de sports, 

d’immenses espaces verts, des 
restaurants, des cafés et autres,

- Sur le plan services, avec des 
moyens de transports modernes 

et variés, comme le tramway.

une vie associative ricHe 
et variée
L’implication dans la vie associative permet aux 
étudiants une prise de responsabilité et une 
autonomie, considérées comme une excellente 
préparation à la vie de l’entreprise.

un ingénieur Manageur
Yncréa Maroc aide toutes ses étudiantes et tous 
ses étudiants à développer leurs compétences 
linguistiques, en plus des cours obligatoires, 
via des clubs de langues française et anglaise 
ouverts gratuitement à tous. 

Yncréa Maroc fait appel à des experts 
internationaux pour donner des cours de 
communication et de développement personnel 
pour une meilleure intégration dans le monde 
professionnel.

un ingénieur de profil 
international

possibilité d’écHanges à 
l’international
Tous les étudiants Yncréa Maroc peuvent passer 
6 mois de leur cursus en 5ème année dans plus de 
400 universités partenaires (exemple : Canada, 
Etats-Unis d’Amérique, Chine, Brésil, Allemagne, 
Royaume-Uni, Espagne…).

« Je suis le président du Bu-
reau des étudiants «Ymperium» 
d’Yncrea Maroc et mon rôle est 
d’être l’intermédiaire entre les 
élèves et l’administration pour 
organiser des activités pa-
rascolaires et divertissantes 
au cours de l’année.  L’objectif 

est de partager des moments 
de plaisir et de détente entres 
camarades pour faciliter la 
vie étudiante et la rendre plus 
amusante. »

étudiant Yncréa 
Maroc en 2ème année

anas boudi

Espace Codesign, Yncréa Maroc - Rabat

Présentation des associations – Sofitel Rabat, 
Décembre 2016 
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coMMent intégrer Yncréa Maroc ?

votre 
profil accès en

1ère année 
accès en
2èMe année 

Bac Scientifique 
ou technologique marocain et français sur concours x x

BAC +1 validé scientifique, technique ou 
technologique sur concours sur étude de 

dossier* x

Prépas scientifiques admis ou admissibles 
au CNC Validée Validée admis

Bac +2 validé scientifique, technique ou 
technologique Validée Validée sur étude de 

dossier*

Prépas ECT ou ECS admissibles au CNAEM 
avec un Bac Scientifique Validée Validée

admis (domaines 
professionnels isa 

lille)

a noter !

Possibilité de rejoindre notre troisième année via le contrôle continu après avoir choisi le 
parcours sécurisé ouvert dans l’une de nos prépas partenaires, comme Ibn Ghazi. Pour toutes 
autres  formations, nous contacter sur yousra.el-hassani@yncrea.fr ou +212 (0) 6 61 75 40 18. 

logeMent :
Plusieurs solutions de logement sont proposées à nos étudiants sur Rabat :

•	Les étudiants ont accès à l’internat de la prépa sécurisée Ibn Ghazi, composé de plus 
de 250 chambres,

•	Les étudiants peuvent prioritairement prendre une chambre à l’Internat privé Bayt 
Al Maarifa situé à Madinat Al Irfane (celui-ci est relié à une ligne de tramway menant 
directement à notre école) et fort d’environ 650 chambres.

En France, sur le campus de nos écoles, plus de 2 000 chambres universitaires sont disponibles, 
avec accès au service de restauration (2 500 repas sont servis chaque jour) et médical. Une 
chambre est réservée pour chacun de nos étudiants souhaitant partir en France. 

Selon les résultats du concours, le candidat sera amené à passer un entretien de motivation.
L’ensemble des épreuves se base sur le programme du Baccalauréat.
Les frais de concours sont de 300 Dhs.
L’inscription se fait via le site www.yncreamaroc.ma/inscription_concours ou par mail à 
yousra.el-hassani@yncrea.fr.
Pour plus d’informations, www.yncreamaroc.ma/concours.

les frais de scolarité

le concours Yncréa Maroc

•	 frais de scolarité : 46 500 dhs

•	 séjour d’étude en france : 5 000 dhs

•	 pré-inscription : 3 000 dhs

•	 frais vie associative : 500 dhs

•	 matHs 1H00:
 QCM 20 ‘ + exercices écrits

•	  pHYsiquEs 1H00 :
 QCM 20 ‘ + exercices écrits

•	 EprEuVE EcritE dE francais durée 1H00 :
sous le format « Exprimez votre motivation et projet personnel ».

•	 frais de scolarité : 51 500 dhs

•	 séjour d’étude en france : 5 000 dhs

•	 pré-inscription : 3 000 dhs

•	 frais vie associative : 500 dhs

pré-inscription octobre Janvier avril

3 000 dhs 18 000 dhs 17 000 dhs 17 000 dhs

si paiEmEnt En unE fois : 5% dE réduction

pré-inscription octobre Janvier avril

3 000 dhs 19 000 dhs 19 000 dhs 19 000 dhs

si paiEmEnt En unE fois :5% dE réduction

frais pour la 3èmE annéE : 

frais pour la 1èrE Et la 2èmE annéE :

l’éprEuVE « d’admission » sE composE:

* le dossier est composé des résultats du Baccalauréat ainsi que l’ensemble des relevés de notes des études supérieures.

possiBilité dE BoursEs d’ExcEllEncE

possiBilité dE BoursEs d’ExcEllEncE

accès en
3èMe année 



www.yncreamaroc.ma

yncréa maroc
(croisement avec avenue atlas)

Journées portes ouvertes 

Jour de la rentrée 

dates des concours 

lEs datEs clés

plan dE situation

24 février 2018

24 mars 2018

28 avril 2018

23 juin 2018

7 juillet 2018

18 août 2018

1ère année : 3 septembre 2018

2ème année : 3 septembre 2018

3ème année : 6 septembre 2018

www.yncreamaroc.ma/inscription_concours

conception et impression : elysium communication
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