
 

         
Avis d’ouverture de la pré‐inscription en ligne 

Licence Professionnelle en Informatique Décisionnelle (LP ID) 

Département Génie Informatique 

Du 09 Septembre au 18 Septembre 2022 

L ’ESTO annonce l'ouverture de la pré-inscription en ligne de la Licence Professionnelle en Informatique 

Décisionnelle (LP ID) au titre de l'année universitaire 2022-2023 conformément aux notes ministérielles N°1008/01 du 

07 juin 2013 et N° 1112/02 du 18 septembre 2013 relatives à l’accès aux Cycles des Licences Professionnelles et masters 
spécialisés en sciences et techniques, et à l’article 3 du cahier des normes pédagogiques nationales. 

Noter Bien : toute erreur dans l'introduction des données dans la plateforme ou dossier incomplet entraine l'élimination 
de la candidature. 

Objectifs de la formation :  http://esto.ump.ma/fr/lp-id 
Places disponibles  

• Afin de combler 38 places au plus. 
Conditions d’accès  

• Être titulaire d’un DUT en Informatique, DEUP Informatique ou diplôme reconnu équivalent.  
Critères de sélection  
   La sélection porte sur la base des éléments suivants :  

• La moyenne générale 1ère et 2ème année de DUT ou équivalent ; 
• Les notes des matières : bases de données, développement Web, Mathématiques et Statistique ; 
• Le classement dans la promotion de DUT ou équivalent.  

Constitution de dossier  
• Déclaration sur l'honneur légalisée ; 
• Demande manuscrite adressée au Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie d’Oujda ; 
• Lettre de motivation ; 
• Copie scannée de l’attestation du Baccalauréat ; 
• Copie scannée du relevé de notes du Baccalauréat ;  
• Copie scannée du diplôme BAC+2 exigé (DUT, DTS, BTS, ou équivalent) ;  
• Copie scannée des relevés des notes des deux années après le BAC ;  
• Copie scannée de la carte nationale d’identité (CNI) ;  
• Curriculum vitae (CV). 

Dépôt du dossier en ligne : 
Préinscription et dépôt du dossier de candidature en ligne sur le lien : https://forms.gle/TnDAhm7q6R5bUNPK7 

Dates importantes  
• Du 09 Septembre au 18 Septembre 2022 à 23h59min : Préinscription en ligne ; 
• 21 Septembre 2022 : Affichage des listes des sélectionnés ; 
• 27 Septembre 2022 : Concours écrit ; 
• 06-07 Octobre 2022: Inscription relative à la liste principale ;  
• 12 Octobre 2022: Inscription relative à la liste d’attente en fonction des places disponibles ;  
• 12 Octobre 2022 : Démarrage des cours.  
 

http://esto.ump.ma/fr/lp-id
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