
  
 

Concours d’entrée à la Licence professionnelle  
Communication et Journalisme Numériques (1 année d’étude) 

 à l’Institut Supérieur de l’Information  et de la Communication  (ISIC), 
Rabat 

 

Année universitaire 2017/2018 
 

 

Le concours d’accès à la Licence professionnelle Communication et Journalisme Numériques 

à l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) pour l’année 

universitaire 2017/2018 aura lieu le mercredi 19 juillet 2017, à 8h30 à l’ISIC (Madinat Al 

Irfane, Rabat).  

 

 Conditions d’admission : 

Pour être admis à la licence Communication et Journalisme Numériques, les candidats 

doivent satisfaire aux deux conditions suivantes: 

 Répondre aux critères de présélection ;  

 Accomplir les procédures d’inscription en ligne et de dépôt du dossier ; 

 Réussir les épreuves écrite et orale du concours. 

 

 

 Les critères de présélection : 

  Etre titulaire d’un  diplôme Bac +2  (DEUG, DEUP, DUT, BTS, DTS) en 

journalisme, communication, information, audiovisuel, cinéma, développement 

web, arts graphiques, management, économie, gestion et commerce, ou de tout 

autre diplôme reconnu équivalent. 

  Etre âgé(e) de 19 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2017. 

 Avoir obtenu deux mentions au minimum aux examens de fin de semestres des 

deux années d’études. 
 Avoir au moins effectué un stage professionnel. 

 

 Inscription au concours : 

 
 Les candidats doivent s’inscrire au concours par voie électronique sur le site de 

l’ISIC (www.isic.ma). Un numéro de dépôt de dossier leur sera attribué par la 

même voie.  

 Ils doivent obligatoirement déposer leurs dossiers de candidature (formulaire 

d’inscription) également à l’ISIC (voir ci-dessous les délais d’inscription).  

 Les dossiers de candidature doivent comprendre : 
 Une demande manuscrite ; 

 Une copie certifiée conforme du baccalauréat ; 

 Une copie certifiée conforme des relevés des notes des 4 semestres après le 

Bac; 

 Une copie légalisée de la CNI ; 

http://www.isic.ma/


 Deux photos d’identité récentes. 

 Une copie légalisée des attestations de stage.  

 Tout document ou pièce jugés utiles par le candidat.  

 Pour les candidats fonctionnaires : Ils doivent transmettre leurs dossiers sous 

couvert de la voie hiérarchique. Leur dossier doit comprendre également une 

autorisation de participation au concours délivrée par l’administration de 

tutelle. 

 

 La liste des candidats présélectionnés sera affichée sur le site de l’ISIC. Les 

convocations seront téléchargeables sur le site à partir du 14 juillet 2017. 

 

 Derniers délais d’inscription : 
 L’inscription électronique et le dépôt de dossier peuvent se faire dès la date de 

publication de cet avis jusqu’au 12 juillet 2017 à 16h00.  

 

 

II - Epreuves du concours : 
Les épreuves du concours d’accès à l’ISIC se déroulent en français.  

Le concours se décompose en deux parties : l’écrit et l’oral. 

1. Les épreuves écrites comprennent : 

 - Analyse et commentaire de documents (2h00) 

 - QCM sur les techniques informatiques et web (30 min) 

 - Epreuve d’anglais (1h30) 

 

2. L’épreuve orale :  
            Les candidats admis à l’écrit passeront un entretien devant un jury. 

 

N.B : 
 Il appartient à la commission du concours d’arrêter la liste définitive des candidats 

sélectionnés à passer le concours. 

 Les cours de la Licence Professionnelle Communication et Journalisme 

Numériques sont dispensés en français.  

 Le régime de l’ISIC est l’externat. 

 

Pour plus d'informations, contactez le service des affaires estudiantines 
ISIC, avenue Allal EL Fassi, Madinat Al Irfane, BP.6205. Rabat-Instituts, Tel : (+212) 05 37 68 13 81 

 ou consulter le site web de l’institut : www.isic.ma 
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