
École Supérieure des Industries du Textile et de l’Habillement  ESITH 

CYCLE LICENCE PROFESSIONNELLE 

1. La Licence Professionnelle de l'ESITH est accessible aux bacheliers scientifiques ou 
économiques. La durée des études est de trois ans. 

 

2. Les candidats peuvent postuler pour l'une des filières suivantes : 

• Développement en Habillement 
• Gestion de Production Habillement 
• Gestion de Production Textile 
• Gestion de la Chaine Logistique 
• Gestion des Achats & Sourcing 

3. Les dossiers de candidature sont à déposer auprès du service des inscriptions de l'ESITH au plus 

tard le vendredi 30 Juin 2017. 

Le choix de la filière par ordre de préférence doit obligatoirement être indiqué au moment 
du dépôt du dossier de candidature 

4. Le Dossier de candidature se compose de : 

•     Fiche de candidature au concours du Cycle Licence Professionnelle (à renseigner), 

•     Le choix des Filières par ordre de préférence doit obligatoirement être indiqué. 
•     1 enveloppe timbrée portant l'adresse du candidat, 

•     2 photos récentes, 

•     Relevé de notes des trois années de l'enseignement secondaire, 

•     Certificat de scolarité de la 2
ème

 année du baccalauréat, 

•     Photocopie de la CIN, 

•     Reçu de versement des frais de participation au concours (le candidat en conserve une 

copie). 

5.   Paiement des Frais de participation au concours d'entrée :  
  

Le Paiement des frais de participation doit être effectué exclusivement par versement au compte de 

l'ESITH : 

Compte N° : 007 780 00 02175000000057 75 (0217 N 000000057) 

Montant : 200,00 DH (Deux cent dirhams) à verser en faveur de l'ESITH 

Auprès de : ATTIJARIWAFA BANK 

Agence : Casa-Marjane 

Le versement peut être effectué dans toutes les agences ATTIJARIWAFA BANK du Royaume.  

Le reçu de versement doit être joint au dossier de candidature, une copie est à conserver par le 

candidat. 

6.   La sélection se fera sur la base d'épreuves de sélection écrites le Lundi 03 juillet 2017, suivant 

les horaires sur la convocation. 

Seuls les candidats munis d'une convocation, ou figurant sur la liste officielle, sont autorisés à 
passer les tests de sélection. 

N.B :  
La contribution des élèves au coût de la formation est de 25 000 Dh/an, 
Possibilité d'internat pour les résidents hors Casablanca, dans la limite des places disponibles. 


