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Décret n° 2-87-5923 du 7 hija 1907 (3 aoat 1987)  fixant 

l'importance et la composition du contingent des appelés au 

service militaire pour l’année 1988 ainsi que la date d’appel.. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 137-66 du 20 safar 1386 -(9 juin. 1966) 

portant loi relatif 4 Vinstitution et 4 Vorganisation du service 
militaire, notamment son article 9, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Le contingent des appelés. ay service 

niilitaire pour lannée 1988 est fixé a cing mille quatre cent 

vingt (5. 420). 

ART. 2. — ‘Le contingent comprendra des jeunes gens 4gés 

de 18 a 28 ans possédant un niveay. d’instruction générale au 

moins équivalent au certificat. d’études primaires, 

Art. 3, — La date d’appel .du. contingent. est fixée au 1 jan- 
vier 1988, 

Art, 4, — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel, 

Fait d Rabat, le 7 hija 1407 (3 aoftt 1987). 
Dr Azzeppine Lanaki, 

  

  

Déctes n° 2-85-1445 du 7 hija 1407 (3 aot 1987) fixant 

le- régime deg. études ef des.ezamens en yue de lobtention du 

dipléme de -docteur en. pharinssie, — 

  

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu je dahir portant Joi n® 1-75-102 du 143 safar 1395 
(25 février 1975) relatif A l’organisation des universités, notam- 
Ment son article 32 (2° alinésa) ; 

Vu Je décret no 2-75-6683 du 11 chaoual 1395 (17 octo- 
bre 1975) fixant la vocation des établissements universitaires 

Ainsi. que: la: liste des diplémes dont ils assurent la préparation 

et la délivrance, notamment son article 3 ;   

Vu le décret n° 2-82-245 du 16 rebia Il 1403 (31 jan- 
Vier 1983) fixant le régime des études et des examens en vue 
de la licence és sciences ; 

Vu le dahir n° 1-58-0680 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) 
' réprimant les fraudes dans les exameng:et concours publics ; 

Sur proposition du ministre de Véducation nationale et 
du ministre de la santé publique ; : 

Aprés examen par. Je. conreil” des ministres réuni le 22 kaada 
1406 (29 juillet 1986), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le régime des -études-et des examens 

en vue de Vobtention du diptéme de docteur en pharmacie est 
fixé conformément aux dispositions ci- -apres : : 

Chapitre premier 

Dispositions’ générales / 

Art. 2. — Les études en vue du dipléme de docteur en 
pharmacie durent quatre années. 

ART. 3. — Les études pharmaceutiques sont organisées en- 

semestre de 5° mois-.et demi chacun et s’étalent pour chaque 
année universitaire du début du mots. de- septembre a lg fin 
du mois. de juillet, . 

ArT. 4, — Liaecés a la 1° année des’ études pharmaceutiques 
a lieu par voile de. concours ouvert aux candidats titulaires du 
certificat universitaire d’évudes scientifiques: de biologie et 
geologie- (B.G.) - ou. dun diptéme reconnu équivalent et dont 

un jury désigné eae ‘doyen sur la base des matiéres pré- 
requises pour: les études pharmraceutiques notamment en 
physique, chimie, biolegie, - -mathématiques et biochimie. 

Les modalités Vorganisation du concours précité sont fixées 

par arrété conjoint de Vautcrité gouvernementale chargée de 
Venseignement supérieur et dy ministre de la santé publique, — 

De méme est fixé par arrété conjoint des mémes autorités 

gouvernementales le nombre de places ouvertes au concours. 

Art. 5, — Les inscriptiong. sont annuelles, chaque. étudiant 
en pharmacie est tenu de renouveler son inscription au début 

- de chaque année universitaire. 

N° 3901 — 9 hija 1407 (5-8-87). ©
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ART. 6. — Les études pharmaceutiques sont organisées par 

modules comprenant : 

—- au cours de la premiére année lenseignement théorique 

et pratique d'une partie ou de la totalité des disciplines 

bré-pharmaceutiques, 

— au cours deg années suivantes l'enseignement théorique 

et pratique des disciplines pharmaceutiques et biologiques 

et des stages de fin c’études, 

ART. 7. — Il est institu au sein de chaque faculté de 

médecine et de pharmacie une commission pédagogique pour 

les études pharmaceutiques -chargée d’étudier et de proposer 

toute ameélioration concernant V’enseignement ef le contrdle 
des aptitudes et des connaissances. 

Cette commission qui est présidée par le doyen comprend 
des représentants de départements d’enseignement et de 
recherche concemés ainsi gue le représentant du ministre de 
la santé publique, 

Le président peut faire appel A toute personne dont l’apport 
aux travaux de la commission est jugé utile. 

Chapltre IT 

Des études pharmaceutiques 

Art. 8, — Lienseignement durant les quatre années d'études 
pharmaceutiques comprend . 

un enseignement théorique, 

—un enscignement dirigé, 
un enseignement pratique, 

des stages. 

ART. 9, — Lienseignemert en premiere année des études 

pharmaceuliques comprend ur. enseignement théorique, un ensei- 
gnement dirigé et un enseignement pratique. 

Il est destiné a donner aux étudianis une formation de base 
dans les sciences pré-pharmaceutiques et porte notamment sur 
les disciplines figurant au tableau annexé au présent décret. 

L'enseignement durant les- 2: et 3° annces des études pharma- 

ceutiques <t biologiques est théorique et pratique. 

Cet enseignement complite la formation donnée au cours 

de la premiere année et porte notamment sur Ies disciplines 
figurant au tableau annexé au présent décret. 

ArT. 10. — Li'organisation des travaux pratiques et des 
enseignements dirigés est fixée par le doyen sur proposition du 
ou des dépertements intéressés. 

Apt, 11, — Les modules des études pharmaceutiques et 
biologiques ainsi que leur répartition par année ct par s>mestre 
et leur durée sont fixés conformément ay tableau 
au present décret, . 

L’autoriié gouvernementale chargée de Venscignement supé- 
rieur et le ministre de la santé publique sont habilités aA 
modifier par arrété conjoint les modules fixés au tableau visé 
a l'alinéa précédent, 

annexed 

ART. 12, — La 4° annie est consacrée aux stages de fin 
d'études, : 

Art. 13. — L'assiduité aux enseignements théoriques, dirigés 
et pratigques et aux stages est obligatoire, 

Chapltre IIT 

Des - stages 

Art. 14, — Les stages sunt destinés A former sur le plan 
pratique les ¢tudiants en pharmacie dans les centres hospi- 

taliers universitaires, officines, laboratoires ct autres établis- 
sements sanitaires agréés par le doyen. 

Au cours de ces stages, les étudiants acquiérent l’ensemble 

des connaissances et des quélifications indispensables a l’exer- 

cice de lg profession. 

La liste des objectifs 4 atteindre par chaque stage e:t fixée   Par la commission pédagosique. 
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ART. 15. —- Tous les stages sont obligatoires. 

ART. 16. — Les études pharmaceutiques comportent quatre 

stages : : 

1° un premier. stage d'une durée dum Mois au moins 

accompli en milieu hospitalier a la fin de la deuxiéme année 

d'études ; 

2° trois stages de fin d'études qui se déroulent durant la 

4° année, . 

Ces stages de durées équivalentes comprennent : 
stage dans une pharmacie hospitaliére ou dans 

toute autre formation sanitaire ou dans une officine ; 

— Un stage dans un service de biologie hospitalier ou 

privée ; 
— un‘stage dans un établissement industriel ou commercial 

ou dans un organisme spécialisé ayant des liens directs 

ou indirects avec la profession, 

— un 

ArT. 17, — Leg siages de fin d’¢études sont organisés du 

début du mois de septembre A la fin du mois de juillet de 

Tannée universitaire, . 

Ils se déroulent selon un .calendrier fixé par le doyen. 

Arr. 18. Durant leurs 

doivent assister aux expos3s, 
organisées A Jleuy intention. 

stages pratiques, les étudiants 

séminaires oy toutes activités 

Chapitre IV 

Du contréle des connaissances et des examens de passage 

Apt. 19. — Les examens théoriques et pratiques comportent 

deux sessions, : 

Les examens de la 1 session se déroulent a la fin de 

chaque semestre 4 raison d’une épreuve par jour et portent 

sur la tol:lité dy programme prévu au titre du semestre 

considéreé. ; 

Les eaxamens de la 2° session se déroulent au plus tard 

15 jours aurés la proclamation des résultats de la premiere 

session, A raison d'une épreuve par jour, eft portent sur le 

programme prévu. pour toute Tannéc. Ils concernent exclusi- 

vement les épreuves ot l'étudiant q obtenu lors de la premiere 

session ube note inférieure 2 10 sur 20, 

ArT. 20. — Chaque épreuve est notée de 0 4 20. 

Toute note inférieure A 8 sur 20 & une épreuve d'un module 

entraine Iajournement 4 cette Gpreuve pour la session considérée, 

La valigation des modules est acquise par Vobtention d'une 

note moyenne au mcing éguie a 10 sur 20 4 condition qu’aucune 

note d'une épreuve de ce module ne soit inférieure a 8 sur 2), 

des. examens sont fixés par Les jours, heures et licux 

le doven, 

Art. 21. — L'évaluation des travaux pratiques de chaque 

cemesi.g ge fait selon les modalités qui scront fixées par 

le doyern. uprés avis des dévartements cohéernes. Tl est organisé 
une 7 rattrapnage pour Jes ¢tudiants n'ayant pas session de 

validé une ou plusicurs épreuves de travaux pratiques. 

ART. 22. — Le passage ‘‘effectue d’année en année. 

Le passaze dannée en année est subordonné a la vali- 

dation de !ensemble des mocules prévus au titre de l'année 

considéréc, 

Cependsent, 
aux 4@tudianis des 2° et 3- 
rattraper avant de pouvoir 

le crédit dim seul module peut étre accordé 

4 charge pour eux de le années & 
bénéficier d'un nouveau crédit. 

Art. 23, — Aucun éludiant nest admis a redoubler plus 

dune fois Ig méme année saut dérogation ecxcepticnnelle © 
accordée pay le doyen en cas de force majeure aprés avis 

d'une commission ccmposée de trois professeurs issus du 

consei] de faculté. | 

ART. 24. —- Les modalités de validation des stages sont 

déterminéges par le conseil de faculté.
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‘Chapitra V ; ; 

De Vobtention du dipléme de docteur en pharmacie- MODULES - HORAIRES 

-Art,-25, — L’obtention du dipléme de docteur en pharmacie 

est subordcnnée a 

1° lg validation de l'ensemble des modules ; § -— -eonomie de la santé : 
o + . : , : : , 2° la soutenance d’une these. = . Droit de la santé publique 

ArT. 26. — Les étudients qui ont validé lensemble des Données démographiques psycho-sociales » 80 h 

modules soni. admis A souténir la thése. et données épidémiologiques 

ART. 27, — Le préparation de la thése peut commencer 1 h 
dég le début du 7* semestre, , 8 SOTAL seve eee 516 

Chaque année, la commission pédagogique élablit, “en coor-. 2° semestre 

dination avec les départements, la liste des travaux pouvant - 1 = Anatomie - histologie - embryologie 70h 
faire l'objet de sujets de- these. | 2-— Physiologie humaine et génétique 120 h 

ArT. 28. — Le jury-de lq thése comprend au moins trois 3 — Pharmacologie générale .....cu.eeeee 56 h 
membres choisis par le doy2n parmi les professeurs et maitres 4 — Biologie moléculaire ......++e sees enees 30h 

de conférence agrégés des facultés de médecine et ‘de Pharmacie 5 — Pharmacie galenique 2 -..---.seereee 82h 
dont le directeur de thése, : 6 — Droit pharmaceutique ........--....., 60h 

Le doyen peut faire appel sur proposition du ‘président i Tor 418 h 

du jury ou du directeur de thése, 4 toute personne connue OPAL ver eeees 
Our Sq compétenc is le mai ‘fait Lob} ; B r Sa pétence daris 1 domaine ayant fait Vobjet de Deuxiéme année. - 

la thése. "| 
: : : : . : 1°" semestre 

Le Jury peut soit refuser la thése, soit l’admettre avec la | 1 — Chimie analytique et _bromatologie 156 h 
mention honorable ou la mention .{rés honorable. 2 — Pharmacognosie 1 . 80h 

, Chapitre VI 3 — Toxicologie 1 Petree teeter tenn ees 100 h 

Di ays . . 4 — Chimie thérapeutique 1-2-1 steerer eee 80 h 
. positions diverses = -—- '§ — Pharmacologie spéciale 1. ...-.0:-.00e 80h 

AET. 29. — Lrorganisation des examens est assurée. par aa 
Ie doyen en collaboration avec les cheis de département. TOTAL .......+ 496-h 

Le doven désigne le président et les membres de chaque . 
jury d’examen parmi les enseignants-chercheurs, : 2° semestre 

: 1 — Pharmacologie spéciale 2 Peete ens ‘64h 
Ant. 30,— Lindmistion at- Tajournement sont prononcés aprés 2— Pharmacognosie 2... eee reece teat ees 54h 

délibération du jury, -Aucun recours n’est recevable contre 3 — Chimie thérapeutique 2 .......-e seer eee 54h 

les décisions prises par. Je fury. 4 — Toxicologie 2.2.0... cece cece ete e ere e ees 54h 
Arr, 31, — Le ministre de Péducation | nationale et le 5 — Parasitologie 10 ......-. esse eee ee eens 64 h 

ministre de la santé publique -sont chargés, thacun en ce qui 6 — Immunologie -.virologie - bactériologie et 134‘h 
le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié py drotogie i 1 Dee 68 h 
au, Bulletin officiél et qui- prend -ofiet & compter de Yannée fF — Hematologic 1 ssssseserscrsssreerases 
universitaire 1986- 1987. . oo . : - 

, ~ TOTAL... 2.4: 482 -h 
Fait ad Rabat, le -7 hija’ 1407 0 aout 1987). - | 

; De Azzeppine ‘LaRart. Troistéme année. 
Pour “contreseing ! se _semestre Bo mc ; 

Le ministre 1— Hygiene hospitaliére et hygléne pré- 4h 

‘de Véducation nationale vention ...... teeters nee nena ees bee : 

Mowsuen Hn tionale, Q— Nutrition diététique oo... 0.00.00. ceca eee 60h 
OHAMED HILALr. 3-— Séméiologie - pathologie ....-.61-.. eee 80.h 

Le ministre de la santé publique, 4 — Pharmacotechnie ‘industrielle ........... 64-h 

Tairs BENGHEXKH, 5 —. Essai des médicaments et plantes médi’ 
ae: cinales be bee ed ee ee eee eee 104 -h 

* 6 — Gesfion - informatique - comptabilité .- 52h 

Tableau -dnnere = ToTAL .......- 504 °h 
fixant les modules d’enséignement de pharmacie et leur durée 

= / = 2° semestre 
1 — Parasitolozie 2 mycdélogié cr¥ptogamie .. 94h 

MODULES HORAIRES 2 — Biochimie clinique. ..........:20eeeeeee 72h 
etait errs Eh i pet 3 — Séméiologie des examens de laboratoire 

-... con et andlyse préingtrimentale .......... 60¢h 
Premiére année. 4 — Immunologie-virologie et  bactéridlo- 

‘ it semestte gie 2 kee tebe teen eget la eee eeenaeeeas 66 h 
1 — Biophysique oo. ee eee 70h 5 — Hématologie 2 .cics.ceeeuiecee beceeas 76h 
2— Chimie analytlywe .................... 104 h’ " 3 — Biochimie ométatdlique’ ................ 88 h ToTaL ...,..., 368 h 
4 — Pharmacie galénique 1 ................ 104 h 
5 — Essai physico - chimique du médicament. 70h  
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Arrété conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre. 

ide Ja santé -pablique n° -@8h86 du 6 -hija 4407 (4 ait: 1987) 
~Tixant les miodalités d’prganisdtion du concours .d’accés on 

. premiaro années dea études phapmaseutiques en vue de la 

a prépgatation dy diplame de docteur.cn pharauaic. . 

  

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, 

Le MINISTRE DE -LA BANTE PUBLIQUE, 

Vu le décret n° 2-85-144 du 7 hija 1407 (8 aofit 1987). fixant 
le régime des études et des examens en vue de l’obtention 

du dipléme de docteur en pharmacie, notamment son article 4 
(2° alinéa) ; 

Vu Je dahiy n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1953) 

réprimant les fraudes dans les exameng et concours publics, 

ARREQERT : 

_ ARTICLE PReateR, — Le concours d’accég on premiére année 
deg études pharmaceutiques en vue de la préparation du diplome 

de docteur en pharmacie est ouvert qgux candidats titulaires du 
certificat universitaire d'études scientifiques de biologie et géo- 
logie (B.G.) ou d’un dipléme reconnu équivaient et dont la 

candidature a été retenue aprés étude de leurs dossiers par un 
jury désigné par le doyen aur la base des matiéres prérequises 
pour les études pharmaceutiques notamment en physique, chimie, 

biologie, mathaématiques et -biochimie. 

ART, 2, — Le concours d’aceés en premiére année des études 
pharmaceutiques comprend des épreuves écrites’ choisies parmi 

les programmes des deux années d'études «scientifiques de 

biclegie et géolagie. Ce concours ee déroule dang les matiéres 
ptévues ci-dessous 

— Biologie : coefficient 3 ; 

— Physique : coefficient 2 ; 

— Biochimie et- chimie : coefficient 1 . 

Art, 3. — Les sujets des épreuves sont choisis par les doyens 
des facultés de médecine et de pharmacie. 

ART. 4. -—— Chaque épreuve dure 60™ et est notée de 0 & 20. 
Est considérée comme éliminatoire toute note inférieure A 5 
sur 20 a l'une des épreuves du concours. 

ArT. 5. — Le nombre de places mises en compétition ainsi 
que le lieu et la date du dérewlement dy concours sont fixés 
cheque année par arrété conjoint de lautorité gouvernementale 

chargée de Venseignement supérieur et du ministre de la santé 
publique sur proposition deg doyens des fecultés de médecine 
et de pharmacie. 

Le nombre de places miseg en competition est reparti ainsi 
quwil suit : . 

— 8% des places sont réservées aux candidates civils : 
— 10% des places sont réservées aux candidats militaires ; 
“— 5% des places sont réservées aux candidats étrangers 

remplissant les conditions prévues ci-dessus. 

Art. 6. — Les dossiers d'inscription sont déposés auprég des 
facultés de médecine et de pharmacie selon une répartition 
géographique fixée par Tl’autorité gouvernementale chargée de 
Yenseignement supérieur. . 

ArT, 7. — Le doyen. préside le jury du concours et nomme 
ses membres parmi les enseignants-chercheurs, 

L’admission et Vajournement sont’ prononcés aprés délibé 
ration du jury du concours. 

Les décisions du jury du CONCQHES . she peuvent faire l'objet 
d’aucun recours, 
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Art, 8 — Le jury du concours établit un procés-verbal des . 

résultats du concours, 

- ArT. 9. — Le présent arrété conjoint” sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le § hija 1497 (4 aodt 1087). 

Le ministre 

de la santé publique, 

Taire BEncHEizy, 

Le ministre 

de Véducation nationale, 

MoHAMED 'HILALI. 

  

  

Décret n° 285-267 du 7 hija 21407 (3 aot 1987) fixant 

le régime des études et des examens en vue de Vobtention du 
dipléme wnversitalre de technologie juridique, éconoriique et 
sociala délivré par les facultés des sclences juridiques, économiques 

et sociales, ' 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi no 1-75-102 du 13 safar 1395 
(25 fevrier 1975) relatif a Yerganisation des universités, notam- 

ment sOn article $2, alinéa 2 ; 

Vu ile décret n® 2-75-663 du 11 chaoual 1395 (17 octo- 
bre 1975) fixant jg vocation des établissements universitafres 
ainsi que !a liste des diplomes dont. ils assurent la préparation 

et la délivrance, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir n° 1-58-0600 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) 
Téprimant jes fraudes' dans les examens et concours publics -; 

Sur proposition dy ministre de lVéducation nationale ; 

Aprés examen par Je conseil des ministres réuni le 
22 kaada 1406 (29 juillet 1986), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le régime des études et des exarens 
en vue de Vobtention du diplame wmiversitaire de technologie 

juridique, économique et sociale délivré par lee facultés des 
Sciences juridiques, économiques et sociales est fixé confor- 
mément aux dispositions ci-aprés 

Chapitre premier 

Dispositions générales | 

AgT. 2. — Le dipléme universitaire de technologie juri- 
dique, économique et sociale est préparé et délivré dans les 
options suivantes 

-—- Option : gestion des entreprises et des administrations ; 

— Option : gestion du rergonnel ; , 

' + Option : finances et comptabilité ; 

— Option : documentation notariale > 

— Optien : administration judiciaire ; 

— Option : droit des affsires ; 

— Option : droit foncier ; 

— Option : économie nationale ; 

— Option : économie des; entreprises ; 

— Optior : statistiques ef planification ; 

— Option : commerce extérieuy ; 

— Option : marketing ; 

— Option : gestion des entreprises commerciales ; 

— Option : droit social, 

Lienseignement de chaque option ne peut Gétre orgariisé 
Par le doyen que si, d'une part les pessibilités de la faculté 
le permettent, d’autre Dart le nembre Qétudiants qui désirent 
poursuivre cet enseignement eat jusé suffisant,
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Les o¢lions figurant wu premier alinéa ci-dessus peuvent 

étre, en tent que de betoin, modifiées ou compléiées par 

arrété de Vautorité gouvernementale chargée de Tenseignement 

supérieur, 

Ant. 3, — Les études en vue du dipléme universitaire de 

technologie juridique, économique et sociale durent deux ans. 

Agt. 4. — Léinscription en premiere année d'études du 
dipléme universitaire de technologie juridique, économique et 

sociale est ouverte aux titulaires du baccalauréat de lenseigne 

ment du second degré ou d’un dipléme ¢cquivalent qui figurent 

en rane utile cur la liste de classement établie a partir des 

notes déterues aux diplémes précités, et qui mont pas -épuisé 

le nombre d'inscriptions qu’ilg sont au:orisés a prendre dans 
chacune des deux années ‘Iu premier cycle de la licence en 

droit ou de Ja licence @§ sciences Gconomiques en vertu de 

Varticle 6 du décret n° 2-78-452 du 29 chaoual 1398 (2 octo- 

bre 1978) portant réforme du régime des études et des 
examens en vue de la licence en droit et du décret n° 2-78-453 

de méme date portant réforme du régime des études et des 

examens en vue de la licence és sciences économiques. 

Les modalités d’application du présent article seront fixées 

Par arrété de lautorité gouvernementale chargée de 1'ensei- 

Enement supérieur, / 

annuelies. ArT. 5. — Les inscriptions sont Elles sont 

renouvelables chague année, 

ART. 6. — La poursuite des études en vue du dipléme 
universitaire de technologie juridique, économique et sociale 

he peut se faire que dans une des options prévues 4 l'article 2 

ci-dessus, 4 l'exclusion de toutes autres études. 

Chapitre II 
Des études 

Art. 7. — Les études en vue du dipléme universitaire de 

technologie juridique, économique et ssciale comprennent une 

formation technique et une formation générale 

1° La formation technique comprend un enselgnement 
théorique et un enseignement pratique ; 

2° La formation générale porte sur Venseignement des 

disciplines de culture générale et des langues étrangeres ; 

Les disciplines d’enseignement, leur répartition, leurs durées 

et leurs coofficients sont fixés par arrété de l’autorité gouverne- 

mentale chargée de Venseignement supérieur. 

ArT. 8. -—- Les études sont organisées en deux semestres, 

Par année universitaire. 

ArT. 9, — L’assiduité 4 toutes les formes d’enseignement 

est obligatoire : cours, travaux dirigés, travaux pratiques. 

L’étudiant aui totalice une durée d’absence non justifiée 

égale ou supérieure 4 15 jours par année universitaire est 

exclu définitivement de la préparation du dipléme universitaire 

de technologie juridigue, 4conomique et sccialé. 

Art. 10. — Les questions enseignées dans chaque discipline 
font Yobjet d'une actualisation réguliére. 

Chapitre IIT 

Du contréle des antitudes et des connaissances 

ArT. 11, — Un contréle continu des connaissances est 

effectué réguliérement sur chaque cours ou chaque travail. 

Jl peut revétir toutes les formes appropriées et notamment 

devoirs en classes et A domicile, interrogations écrites et orales, 

comptes rendus, exposés écriis et oraux, devoirs surveillés et 

réalisations des projets. 

Ary. 12. — Les résultats obtenus aux différentes activités 

qui concourent A la formation des étudiants scnt portés dans 

un livret rour @étre pris en considération lors du passage en 

deuxiéme année oy pour Vocbtention du dipléme universitaire 

de technologie juridique, économique et sociale, 

‘page de Ja 
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Art. 13. — Le passage de premiére en deuxiéme année et 

lebtention du dipléme univezsitaire de technologie juridique, 

économique et sociale sont subordonnég a Vobtention au contréle 
de3 aptitudes et des connaissances de V’année considérée d'une 
note meyenne au moins égale 4 10 sur 20 dans chaque matiere. 

Toutefois, les candidats non admis peuvent se présenter a 

un examen de rattrapage s’ils remplissent les conditions 

suivantes : 

— avoiy une moyenne générale de l'année dans l’ensemble 

des matiéres au moins égale a 10 sur 20. 

— obtenir au moins dans la moilié des matieres enseignées 

une note au Moins égale a 10 sur 20. 

Vexamen de rattrapage porte seulement sur les matiéres 

dont la no!e moyenne est inférieure 4 10 sur 20. Cet examen 
comporte des épreuves écrites ef se déroule ala fin de l’année 
universitaire considérée, 

+ 

Art, 14. — Aucun redoublement n’est admis ni en premiére 

ni en deuxieme année du cdpléme universitaire de technologie 

juridique, économique et sociale sauf cas de force majeure 

dtiment justiié auprés de l’établissement. 

Létudiant qui obtient une moyenne générale inférieure 4 

lo sur 20 4 lexamen de rettrapage est exclu définitivement 
de l’établissement, 

Toutefois, Pétudiant qui échoue ainsi A examen de rattra- 

deuxiome année @études, garde le bénéfice de se 

présenter 4 l'examen de rattrapage de V’année suivante dans 

toutes les matiéres ot il n’qg pas obtenu la note moyenne de 

10 suy 20. Sil ne se présente pas A cet examen, il perd 

définitivement ce bénéfice, 

Azr. 15, Le doyen ce la faculié assure le suivi du 
contréle des aptitudes et des connaissances des étudiants et 

organise les examens. Il désigne le président et les membres’ de 

chaque jury. 

Agr. 16, — La surveillance des examens incombe au per- 

sonnel enselgnant de l’établissement ainsi qu’a toute personne 
désignée a cet effet par le doyen, 

ART. 17, — L’admission ou l’exclusion sont prononcées par 
le jury. Aucun recours n’est recevable contre les décisions du 
jury. 

Apt. 18. — Le dipléme universitaire de technologie juridique, 
éccnomique et sociale est délivré, compte: tenu de la moyenne 

a Vensemble des matiéres de premiére et Bénérale obienue a 

deuxiéme srnées, avec précision de Lune des mentions sui- 

vantes 

« Passable » si la moyenne obtenue est égale au moins a 

10 sur 20 et inférieure A 12 sur 20; 

« Assez bien » si la moyenne obtenue est égale ay moins & 
12 sur 20 et inférieure 4 14 suy 20 ; 

« Bien » si la moyenne obtenue cst égale au moins A 14 

sur 20 et inférieure 4 16 sur 20 ; 

« Trés Gien » si la moyenne obtenue est égale ou supérieure 

4 16 sur 20, 

Arr. 19. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé 
de lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel et aqui prend effet A compter de la rentrée universitaire 

1986 - 19987. 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1407 (3 aout 1987). 

Dt AzzeppINe JLaRAKI, 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de Véducation nationale, 

MoHAMED HILAL.
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Arrété du ministre de |’éducation nationale n° 958-86 du 8 hija 1497 

(& aoait 1987) fixant les conditions d’admission pour 

la préparation du dipléme universitaire de technologie juridique, 

économique et sociale délivré par les facultés des sciences 

juridiques, économiques et sociales alnsi que les disciplines 

denselgnement, leur répartition, leurs durées et leurs coefflsients. 

  

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le décret n° 2-85-267 du 7 hija 1407 (8 aott 1987) 

fixant Vorganisation des études et des examens en vue de 

Yobtention du diplome universitaire de technologie juridique, 

économique et sociale délivré par les facultés des sciences juri- 

diques, économiques et sociales, notamment ses articles 4 et 7. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’inscription en vue de la préparation 

du diplome universitaire de technologie juridique, économique 

et sociale délivré par les facultés des sciences juridiques, éco- 

nomiques et sociales, est ouverte aux candidats titulaires du 

: lettres 

: originelle) ou du baccalauréat technique de 

Tenseignement du second degré (serie 

gestion ; 

baccalauréat de lenseignement du second degré (série 

modernes ou série 

génie économique et 

option comptabilité ou option sciences économiques) ou 

d’un dipléme reconnu équivalent. 

ART, 2, — Les candidats sont classés par ordre de merite 

selon les notes obtenues aux épreuves de lun des diplémes 
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prevus a larticle premier ci-dessus. multipliées par les coetffi- 

clients fixés au tableau n° 1 annexé au présent arrété. 

ART, 3. — Le nombre de places mises en compétition ainsi 

que le délai maximum du dépét des dossiers de candidature 

sont fixég chaque année par décision de Vautorité gouverne- 

mentale chargée de l'enseignement supérieur, 

ART. 4. — Le doyen fixe le contenu des dossiers de can- 

didature, , 

ArT. 5. — Le doyen préside le jury chargé du classement 

des candidats ef nomme ses membres. 

Les résullats définitifs sont proclamés par le jury prévu 

cidessus dans la limite du nombre deg places réservées a 

Vingseription, 

Les décisions du jury sont définitives et ne peuvent faire 

Vobjet d'aucun recours. : 

ARI 6, — Les disciplines d'enscignement en vue de la pré- 

paration du dipléme universitaire. de technologie juridique, 

économique et sociale ainsi que leur répartition, leurs durées 

et leurs coeflicients sont fixées au 

présent arrété, 

tableau n® 2 annexé au 

ArT. 7. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

-Rabat, le 8 hija 1407 (4 aotit 1987). 

Mowamep Hyatt,   
Tableau n° 1 fixant les modalités de classement des candidats selon l’option choisie 

et le baccalauréat obtenu 

  

1 — Option : gestion des entreprises et des administrations. 

    aS 

  

  

  

    

    

BACCALAUREAT JECUNIOUE DE L'ENSEIGNEMEND bt SECOND DEGRE 
RACCALATUREAT DE L'ENSEIGNEMENT . Stiie : génie Gconomigue ef gestion 

du second degré 
Série > Jeltres modernes 

Option : sciences économiques Option : comptabilité 

MATIERES Coefficient MATTERES Cacfficient MATIERES Coefficient 

— Dissertation littéraire ........ 2 — Arvabe vices eccces ese ee ee aeeeee r — Arabe ..... eben eben a eee eae I 

— ire langue étrangére ........ 2 — Mathématiques .......eceeeee QT — Mathématiques ......s0eee z 
— Mathématiques .............. Wi -— Economie et statistiques 2 — Droit et économie .......... 9 
— 2 langue étrangére 1 ~— Etude des cas .............. 2 — Technique quantitative de 

7 gestion ...... seek eaeneernenee 2  
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2 — Option : gestion du personnel. 

3 — Option : finance’ et comptabilité, 
— ——— ——— 

BAGCALAUREAT TECHXIQUE DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRT 
BACCALAUREAT . DE L'ENSEIGNEMENY! Série: genle économique et gestion 

. du second degré , 
Serie i+ letlres modernes 

Option : sciences Gconomiques Option = complabililé 

MATIERES Coefficient | MATUERES Coefficient MATIERES Coetficient 

— Dissertation littéraire ........ 2 — Ardhbe oc... cece cee eee eeeeae 2 — Arabe ..cc eect eeee eee 2 

— ire langue étrangére ..:..... 2 — Economie et statistiques 2 -— Droit et économie .......... 2 

— 2 langue étrangére | I — 1re langue étrangére ........ r ~— 1 langue étrangére ........ L 
— Histoire et géographie ...... , oo — 2° langue étrangére .......... ll —- Géographie ..............0005 I 

4 — Option : documentation notariale. 

BACGALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE 

Borie : leltres modernes Série > orlginelle 

MATIERES Coelfictent MATIERES Coefficient 

— Dissertation littéraire .......6.ce-ec cc eu ceca, 2 -~ Commentaire du Coran, hadith, jurisprudence 
— Philosophie et pensée islamigque «+:++.------ 2 -@t sources du droit ...... ccc ccc eee en eee eee 2 
— ie langue étrangére ll — Dissertation et réthorique .........-:00eeeeee 2 

— 2c lamgue S&trangére \ — le langue éfrangére ...... 2. cece cece eee ene 1 
— 2° langue étrangére ....- cece eee tees 1 

5 — Option : administration judiciaire. 

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE. 

Série : Icltres modernes Série + oaviginelle 

iy 

MATIERES Coefficient | | MATIERES | ” Coefficient 

— Dissertation littéraire ............005 veeeeteees 2 — Commentaire du Coran, hadith, jurisprudence 
— Philosophie et pensée islamique ........-... 2 et sources du Groit ...cceceeceescaneeeeuveces 2 

— Ire langue étrangére ........s.eeee- Lene enees 1 — Dissertation et réthorique ..,......--:.e0e00n 2 

— 2° langue Gtrangére ..... eee e cence eee es aes il — Ire langue étrangére ..... 2. cece eee eee eee T 
— 2° langue étrangere ...-... ccc ee etccee anes 1 

6 — Option : droit des affaires. 
- = : —e — 

BACCALAUREAT TECHNIQUE DE L’ENSEIGNEMENE PU SECOND DEGRE 

BACCALATRGAT DE L’ENSEIGNEMENT ‘Bérie | génie éeonomique of gestion 

du second degré - - 
Série : lcttres modernes 

Option : sciences éconamiques Oplion complabilihé 

MATHAES - | | Coetficient MATIERFS Coefficicnt ~ MATIERES Coefficient 

, 2 oe, . z 
— Dissertation, littéraire ........ 2 — Arabe coreeee esc cees jeanne 1 — AVabe .icccec cc eceeeetecvarees 
— ire langue étrangére ........ 2 — Economie et statistique 2 ~— Droit et économie ........., 2 
— 2° langue étrangére i — Etude des cas «..--- leanne 2 — Technique quantitative de 
— Histoire et géographie .,.... 1 — ire langue étrangére ........ ar gestion ........ be vecsaaeeeens 2 

— Ir Jangue étrangeére ........ I      
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7 — Option : droit foncier, 
— a —— 

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE 

Strie + lettres modernes Série : originelle 

MALIERES Coefficient MATLERES Cootticlent 

— Dissertation littéraire .......cccceeceeceerveres 2 — Dissertation et réthorique .......+-.-seeeeess 2 
— Histoire et géographie ......ccsesceceneeeers ow. — Histoire et géographie ..... bee seeee deen eeees z 
—— re langue €trangere ..ccee cece eeeee cece nee a — le langue Girangere .oc.c cece eee e tence ewens 1 
—~ 2° langue étrangere .ocseccecnesaeeene teeters I — 2: langue étrangére ........e essere eee enees 1 

8 — Option : économie nationale 

      
BACCALAURFEAT TECINIOQVE DE LENS STIG MSLEST we BECOND DEGRT. 

Stria : geaie dconemnigae ct 

  

Option + sciences économiques Qplion + comptabilité 

MATICRES Coeffici.at MATLERES Coefficient 

  

      
            

  

  

  

  

    

— Arabe .....6.... ee. been t neater nets 2 — Arabe 2... cece tee eres eeeeas 2 
— Feonomie et statistiques ........cceeeeeee 2 — lechnique quantitative de gestion .......... 2 

-— Histoire et géographie ........ veeeeee bene 1 DMathématiques financiéres «+++ --s¥.-. ee eee 1 

— ire langue étrangére ..sccceeeeenesennseeeeere il —- Ire langue étrangére ....0...2.. epee eee 1 

9 — Option : économie des entreprises. 

BACOALAL BEAT TECUMQUE DR LEsShiC MOIST ft SECOND TEGRE 
Série to ganie Gad auigue ¢! gestion 

Oplion : sciences économiques Option + complibkilité 

MATIERES Loenicical / MATIFRES Coefficient 

— Arabe............200005 ete e eae naan Dene eeeee 1 — Arabe .....-..-...05. bee eee teeeenae Le eeteaee Y 

— Economie et statistiques | settee eet rent eees 2 — Technique quantitative de gestion Sb teeeeees 2 

— Etudes des cas .......... bene even eee r en etes 2 — Mathématiques financiéres .......... Leneeees 2 
— ire langue étrangére ........... tebe teen ee eeee 1 —~ Ie langue étrangére «+--+ e+e ee eee tates 1 

10 — Option : statistiques et planification. 

BACCALAUBEAT TRCHSTIOUE DE I’ ENSEIGNEMEND DD SFCOXD DEGRE 
Série ¢ gtnio sconomique el section 

Option + sciences économiques Option + comptabilild 

  
MATIERES : | Coefficient : : MATICRES Coefficlent 

— Arabe........ 

— Etude deS CaS .secsecssesegeeneeeeeteeesecies 

— Economie et statistiques ........5: = 

Te eee eee —- Mathematiques financiéres .. 

— Technique quantitative de gestion 

— Droit et Gcomnomie .....c sees e ace eee ee eee 
— Ire langue Gtrangére ....c cee eae ence eae 

  

— Tre langue étrangére .issecceenesusneeeetereee fl -      
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11, — Option : commerce extérieur. 

BAGGALAURFAL TECHNIQUE DE L'ENSFIGNEMENT PU SECOND DEGRE 

BACCALAUREAT DE_ L'TNSEIGNEMENT Sérlo + géale Sconumique ¢f gestion 
du second degré : 

Série : lellres modernes . 
Option : -sclences Cconomiqnes Oplion ; comptabilité : 

MATIERES Coetficient MATIERES Coefficient MATIEBES Coefficient 

— Dissertation. arabe. ..-cc.eeeeh . 7 a= Arabe ceccccececctececcceeeeee | cabo fee Amabe. cccc eee cence eee ewan eee I: 
— Histoire et aéographie. - ecb UD. — Economie et ‘statistiques .... 2... | .—-.dre langue. étrangére ........ Mh 

— Mathématiques .--2cscr.ccceef 2. -- Histoire et géographie ......] . T- -—.2° langue. étrangére ......... He 

— lire langue étrangére ........ a — le langue étrangére ........ i — Géographie ........e eee eee ad 

— 2° langue étrangére bees 1 — 2° langue étrangére ......... i — Droit et économie ........ . 2 

12 — Option : marketing, 

: RACCALAUREAT TECHNIQUE DE L'ENSEIGNEMENT DI SECOND DEGRI 

BACCALATREAT DE L'ENREIGNEMENT. . . Scrie : génie dconomique ct gestion 

du second degré ~ 
Série 1 Ivtlees modernes . 

: Oplion : sciences économiques Oplion : comptabilits 

MATIERES Cocflicient MATIERES CGooffivient MATIFRES Coefficient 

—~ Dissertation littéraire J...11.. -2 | — ¥Yconomie et statistiques .... 2 —--Droit- et: économie peteeeeees 2 
— Histoire et géographie ...... po - — Histoire et géographie ...... 2-- -- Géographie ..3......... veeees 2 

— Mathématiques ..... veveeeeas 1 — Arabe ..ecceeee eee eee eee vee il — Arabe ..... 0. ccc cee ence eee eee A 

-—- le langue étrangére ........ I — Ire Jangue étrangére ........ a — ire langue ‘étrangére veenteee ny 

13 — Option : gestion des entreprises commerciales. _ 
—=— 

BACCALAUREAT TECHNIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRI 
BACCALAURFAT DB L'ENSEIGNEMT Série : génte économique el gestion 

du second degré 
Série + Jetlres modernes . : . : . . . 

Option : sciences économiques . Option + comptabilité 

MATIERES . | Coefficient MATIERES | Coefficient | _. MATHEIES Coefficient 

— Dissertation littéraire ........ 2 — ATADE eee eee eee teeter ee 2 |) — Technique ‘quantitative de 
—. lr langue étrangare ........ 2 — Economie et statistiques .... @ 4 -géstion 2.0.02... ween eee ee vee 2 

—— Mathématiques .......000000-) 2 —. Histoire et géographie ......J — Mathématiques financiéres 2 
— 2° langue étrangére eee r — Ire langue étrangére ........ 1 _— Arabe weet ee aee bebe k eee ey 1 

— ive langue étrangére beeeeeee’ YT 

14 — Option : droit social, . 
. : ro = — ~ ———————— 

- , BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE . 

Série : Iclres modernes Séria : originelle 

: MATIERES Coefficient - MATHER ES Coefticient | 

— Dissertation littéraire. La gateivnaein senate nena 2 _- Dissertation et. yéthorique. ce eeeeeebedeceneees , 2 
— Philosophie et pensée islamique suse eeeenees 2 — Commentaire du Coran, hadith, jurisprudence| 
— Histoire et géographie .......... cee cee ee tee HY et sources Qu droit .......-. eee eee ee cece ee 2 
— ire langue étrangére ois... cece cess eee reece | | I — Histoire et géographie .......... beetvaeeeeas 1 

— Ire langue Gtrangére ..cece cece eee deeeenece iL   
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Tableau n° 2 fixant les disciplines d’enselgnement de la pramidre et dauxiéme années 
pour la préparation du dipléme universitaire de techtologie juridiqua, 

économique et sociale ainsi que leur répariition, leurs durées et leurs coefftcients 

  

Option : gestion des entreprises et des administrations. 

  

  

  

  

  

  

        
    

    

      

  
  

        

a a 

, MATIERES COURS TD. COBPWICIENT 

dre année : 

1 — Introduction a Pétude du droit +--+ +e reece eee ee eee eee 60 h 30 h 3 
2 — Introduction a l'étude du droit musulman :-:.--------- 60 h 30 h 4. 

3 — Notions essentielles des sciences économiques -::-::---- 60 h 30 h , 3 
4 — Notions essentielles deg sciences sociales «:+++++++ +++: 60 h 30h , a. 
5— Géographie économique Pee eee ee eee eee 30h 30 h 3 _ 

§— Pgycho-sociologie Pr re er eer ae ee ee 30 h 30 h 2 

7j— Informatique eee ee 30 h 30 h . 2 

8 — Correspondances. administrativeg +++ +++ - eee e eres — 60 h 3 

9 — Traduction «scree ete eee Cee eee eee eee eee tees —_ 60 h 2 

~ 10 — Langue anglaise ---- srr eee teen eee — 60 h 20 

TOTAL secceuestetteeresenetertuees 330 h 390 h 94 

2° année : 

1 — Sciences administratives «+: sete steer rete ee 60 h 30h 3 

2 — Services publics locaux -+++++-> Peete ete eee 60 h 320 h 3 

3 — Droit administrati£f «+-.+-----+5 Senne beeen eens 60 h 30h 3 

4 — Etat civil) eee eee eee eee a 60 h 30 h 3 

5 — Décentralisation -------::--+- see ee ee eee eee eee 30 h 30 h } 9. 

6 — Justice administrative +: +1 eer rere eect erent entrees 30 h 30 h 2 

7 — Traduction «ccrtr tts ce eee eee eee eee weenie _— 60 h , 2 

r 8g — Langue anglaise we feb ee ee _ 60 h 2 

9 — ftude de textes administratifs ------11- reser tt — 60 h 2 
10 — Statistiques descriptives «+ +--+ steer ttre eee trees 30 h 30 h 3 

TOTAL .cicccccceceueeeeeee en ee ees 330 h 390 h 24 
: 

Option : gestion du personnel. 

MATIERES COLRS Tt. Dd, COPFFICTENT 

lee année : q 

1 — Introduction 4 l'étude du droit «-++++ sr ttre etree 60 h 30 h 3 

2 — Introduction 4 l'étude du droit musulman ------------- 60 h 30 h 3 

3 — Notions essentielles des sciences économiques «-++++++:- 60 h 30 h 3 

4 — Notions essentielles des selences sociales --+-++++++'++- 60 h 30h 3 
5 — Géographie économique +--+. sts terete tte r trees 30 h 30 h 2 

6 — Pgycho-sociologie ee nneuee eee teem ee eee eee 30 h 30h Zz 

7 — Informatique -:--+--: re 30 h 30 h 2 

8 — Correspondances administratives «steers eter errr sees — 60 h 2 

9 — Traduction «+++: Lene eee nee tetas Lea e eee ees _— 60 h 2 

10 — Langue anglaise ae ee ee eee eee ee ee eee _— 60 h 9 

TOTAL cece cce cece eee ee teens 330 h 390 h 24 

2 année : 
, 

1 — Statut de la fonction publique «+++++e1ss sere crete ep , 30 h $ 
2 — Statut et gestion des fanetionnaires locaux ---+.++++-- : 6 30 h 3. 

3 — Droit du travail et sécurité sociale --+-----+-1er rere eo h 30 h 3 
4 — Division technique du travail a Vintérieur des institutions. 30 n 3° h # 

5 — Carriére administrative et retraite «++:-: eee eaten 30 h 30 p 2 

6 — Statut personnel et succession «+r teeter teeter eee 30 h 30 h 2 
7 — #conomie politique be fe rr a fetes 3 

. 30h 30h g 
g — Informatique ee eee _ 60 h 2 

. 9 — Praduction cer cc cee renee ete eee ee eee _ 80 h 3 

10 — Laague anglaise ce re a eee 

60 h 
TOTAL .isccu eee e ener eee eee 360 360 h a4 
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Option : finances ef comptabilité, 
  
  

  

  

          
  

  

  

  

  

MATIERES COURS T. bp, COEFFICIENT 

dre année-: . 

1 — Introduction a l’étude du droit --------++.+-- Dates 60 h 30 h 3 
2 — Introduction 4 Vétude. du droit musulman --+-+---+++--- 60 h , 20h 3 

3 -— Notions essentielles des sciences économiques ---------+ 60 h 30 h 3 
4 — Notions essentielles des sciences sociales «+--+ -+++sseree- 60 h 30 h 3 
5— Géographie economique ae 30 h 30h 2 

§ — Psycho-sociologie rr re ar ars 30h 30h 2 

7 — Informatique eee errr rete eee eee eee 20h 30 bh 3 

8 —— Correspondances administratives --+-+--+s+- seers ee eee _ 60 h a 
9 — Traduction «reece sere tee ee eee eee eee eee . — : : 60 bh 2 

10 — Langue anglaise --+++: La eee ee ee eee = : . 60 h 2 

TOTAL ..... cece eee eee eee eens 330 h , 390 h 24 

2° année :. 

doe Finances oct eee ct e eee teen ener e nee 60 h 30 h 3 

2 — Comptabilité générale et analytique --+:+--++-- nite ees 60 h 30 h 3 
38 — Finances publiques locales -- etree cee eee a ee ed 60 h 30 bh. 3 

4 — Techniques budgétaires ee eee eens 60 h 30 h 3 

5 — Fisealité marocaine +: ttt ete ee eee ‘ 30 h 30 h 3 

6 — Organisation bancaire au Maroc +++---++ ttre ete eee 30 h © 30h 2 
7 — Etude deg textes administratifs ---.:-+s-e reser ree _ 60 h zZ 
g — Statistiques descriptives ee eee bees 30h — 2 

9 — Traduction ‘te. ste ec ee tt tee ee ee — 60 h 2 

10 — Langue anglaise --++++ es ees c tree cers eee ener e ee es Cee ee Pe 60 2 

A 330 h 360 h 24 

Option : documentation notariale. 

. MATIERERS " cours. / TD, COLVEICTENT 

dre année : 

1 — Introduction A Pétude du droit «++ +++ reser reeset teens 60 h 30 h 3 
9 — Droit Civil -- cer r c te e  s 60 h a 7 30 h 3 

3 — Droit pémal «seer r eer tte rte eee eee eee 60 h 30 bh 3 

4—— Droit administrati£f vse ter te ee eee . 60 h : 30 h 3 

5 — Introduction 4 étude du droit musulman ----++---+--- 30h | 30h 2 

6 — Economie politique «+------+-++ yee c tenet beeen ees 30 h 30h 2 

7 _. Moyens de communication --:-+r ctr ett t ttre ere 30 h ' _ 30 h 2 

8 — Rédaction judiciaire cee ee ees — 60 h 2 

9 — Traduction «terre cere e eee eee tenes eee —~ 60 h 2 

10 — Langue anglaise Be — 60 h 2 - 

: 0 "380 h 390 h 240° 0 

2° année : / 

1 — Documentation notariale --:+ srr teeter ee eee eee 60 h 30 h 3 
- 9 Procédure civile csc cr ret eee ee ee eee eee 60 h 30 h 3 

3 — Statut personnel «sss - steer terse ree tee eee eee eee eres 60 h 30 h 3 
4 — Successions et obligationg «---+++- esses ener eens 60 h 30 h 3 
5 — Les immeubles immatriculés et non immatriculés ----- 30h 30 h 2 - 
6 — Droit international privé © tee eee De eee 30 h 30 h 9 

7 an Informatique ee ee ee 20 h 30 h 2 

8 — Economie politique ----:- aes cc 30 h 30h 2 - 

9 — Traduction jer ert ere ree ee er ee ee ee eet ~— 60 h 2 

1¢ — Langue anglaise seen Pe te ee Otten oo — 60 h 2 

TOTAL «cscs eeeeee ween cnet aee 360 h 360 h 24        
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Option : administration judiciaire. . 
re a 
    

  
  

  

            
    

  

  
  

  

  

MATIERES COURS rob, COFFFICIENT 

le année : 

1 — Introduction a4 l'étude du droit +--+ ++. reece ere ee eee, 60 h 30 h 3 
g—- Droit Civil cece ete ee eee ee ee eee 60 h 20h 3 
3 Droit pénal wee eee ae De te ee 60 h 30 h 3 

4— Droit administratif ---- 0. ety : 60 h 30h 3 

5 — Introduction 4 l'étude du droit musulman ----------.-- 30 h 30 h 2 
6 — Economie politique ..-+--+-..6eee eas eee eee 30 h 20h 2 

7 — Moyens de communication «+++ -++-++ eee e eee aee 30 h 30 h 2 
8 — Rédaction judiciaire Se te ee — 60 h 2 

9 — Traduction «sts eee cee eee ee : —- 60 h 2 

19 — Langue ANglaise -- se eee eect eee eee eee — 60 h 2 : 

TOTAL v ieee ccc e cece e cette eee as 330 h _ 390h 24 

2° année : 

1 — Gestion de l’administration judiciaire ..+..------++.-. 60 h 30 h 3 
2 — La justice du référ& -- teeter ee ete tee eee eee 60 h- 30 h 3 

3 — Exécution des jugements et moyens d’exécution ------ 60 h 30 h 3 
4 — Instruction pénale PR ee ee es 60 h - 30h 3 

5 — Psychologie pénale ---- sees et eet e erent tee tenn ane - 80h 30 h 3 

6 — Statut personnel et successiong «++i e eee eee eee eee 30 h 30 h 2 
7 Economie politique a ar ar 30 h 30 h 2 

8 — Informatique «1 -- ee eee ees 30h 30 bh 2 

9 — Traduction saan co ee be et ee —_ 60 h 2 

16 — Langue anglaise Ce ee ee ee _. — 60 h 2 

TOTAL wisceceeeeeee eee ee eeeeenes .. .. 860 4h 360 h 24 

Option : droit des affaires, / 
. 

MATIEBRES COURS T. D, COEFFICIENT 

ive année ; 

1 — Introduction A Vétude du droit «+ -+ssr reer eter eee eenees 60 h 30 h 3 
2— Droit civil «6: ee eee ee te ete es 60 h 30h 3 
3 — Droit pénal ce ee . 60 h 30 h 3 

4 —- Droit adiministratif ---+ +06 -e cece etter eee teens 60 h 30 h 3 

5 — Introduction a l'étude du droit musulman ------------> - 30h 30 h "2 
6 — Economie politique ees . 30 h 30 h 2 

7 — Moyens de communication «+--+ ---+- teeter terres . 30h 30 h 2 
8 — Rédaction judiciaire «+--+ ---- 6c ee cree tee _ : 60 h 2 
9 — Traduction «ccc rece eee ne ee ee ee — 60 bh 2 

10 — Langue anglaise bee ee ee ee pee ee — 60 h 2 

TOTAL ....-. eee eeeteeeetatevens 330 h 390 h 24 

2° année : 

1 — Droit commercial ----- 0c cece teen net tates 60 h 30 h 3 

2 — Droit du travail. et sécurité sociale «-- + eee e etree ee eee 60 h 30 h 3 

3 — Finances publiques et droit fiscal «+++ tte ee etter eens 60 h 30 h 3 
4— Droit maritime eee tee eee ee ee ee bee ee es 60 h 30h / 3 

5 — Comptabilité et statistiques «++. seer eee eee ete eee 30 h 30 h 2 
6 — ASSULFANCES ft en ee ee 30 h 30 h 2 

[— ¥eonomie politique Pr rr ee tee eee 30h 30 h. 2 

8 — Informatique - 30h 30 bh 2 
9 — Traduction _ 60 h 2 

10 — Langue anglaise bales eee eee Wee ere rere eure reer teres — 60 h 2 

TOTAL ....0 cece eee cee teens 360 h 360 h 24          
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Option : droit foncier. 
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Option : économie nationale, 

ee 
a a a 

      

  

      
   

MATIERES couns T.D. COEFFICIENT 

Ire année : 

1 — Introduction 4 létude du droit ----+---- re tee eee eee 60 b .. 80h 3. 
2— Droit CIVIL tee ee ee es 60 h 30 h 3. 

3 -— Droit penal ee ae ee 60 h 30 h 3 

4 —~ Droit administrati£f «ssc ee ee we ee eee ees 60 h 30 h 3 - 

5 — Introduction 4 Vétude du droit musulman ---+++-++-++-+ 30 h 30 h a 
6 — Fconomie politique ------ ++ eee er eet teen eee eee nee “ee 30 h 30 h . 5. 

7 — Moyens de communication +++-+++-- eee renee etnies 30 h 30 h ' 3 
8— Rédaction judiciaire ee meee ee ee pee —_— 60 h 2 

9 — Traduction «++: ttt eee eee ee aee oe er _ 60 h 3 

10 — Langue ‘anglaise re ee ee eee _ 60 h 2 

0 330 h 390 h 24 

2° année : 

1 — Droit foncier «+: +e e ett cee eee eee 60 h. 80 h 3 

2 -- Immatriculation fonciére --1e+ eect ce eee eee lee 60 h 30 h 3 

3 — Droit musulman : statut personnel et succession ------: 60 h 30 h 3 - 
4 — Procédure civile et voles @exécution ------ fesse sees ’ 60 hh 30 h 3 
5 — Documentation notariale «-+- eee ee ee ee eee ee Po 30 h 30 h 2 

6 — Dessin topographique et lecture des cartes ---+---++---- 80h 30 h 2 
7 Economie politique ee ee eee eee ee . 30 h 30 h 2 

8 Informatique sree eee shane beeen + rites 30 h 30 h 2 

9 — Traduction «-++ eerste tees eee eee ene ees _ 60 h.... 2 

10 -~ Langue anglaise eee ee eee ele ee eee ee eee _ 60. h 2 

TOTAL wuceei sees beeen eeeee 360 h 360 h 24     
  

  
  

  

      

MATIERES cOURS T. 0, COEFFICIENT 

Jre année : . 

1 — Economie politique srr eeeer eee nee eee e eee 60 h 30h “g _ 

2 — Géographie économique +++ seers settee eter eee e eens 60h 30 h 3 

3 — Urbanisme et aménagemerit du territoire «----+++---++:> -60 bi 30 h 3 _ 

4 — Mathématiques et statistiques -------- ree 60 h 30 h 3 

5 Economie islamique ee 30 h 30 h 2 

6 — Démographie settee bee eee eee rr 30 h 20 h 2 

7 Economie du monde arabe --- trees teeene leet ae 30 h 30 h 2 

g Droit économique ee Va ele eee ee 30 h 30 h q 

9 —_ Traduction ee eee ee ‘ae ee eee pee e eee . —s 60 h 2 

16 — Langue anglaise rete ees Pewee eee eee Te eee — 60- h 2 

TOTAL ciccc cece sce e eee e erect e eee 360 h 360 h 24 

2° année : 

1— Economie urbaine et rurale -c eee ee Beene ees - 60 h 30 h 3 

2 Histoire de la pensée économique «+ see eee eeee - 60h 30 bh 3 

3 — Politique économique «sss tse este eter eee ‘Leen eee 60 ho 30 h a 

4 — Plarification économique -ccvrtrtrtteee er cs 60 h 30 h 3 __ 

5 — Monnaie et politique monétaire ----++ +s seer reer ee “ 80 h 30 h 2 _ 

6 — Organisation bancaire au Maroc : Weoley ee ee ee ‘eee 80h . 30 h 3 _ 

% — Econométrie «strc eer ert weene Pr ee tee 30 h - 30 bh 2 

8 — Informatique <=---°:: a ‘ 30 h 30 h. 2 _ 

9 — Traduction «ccc rttec eter see ee eee eee ee —-. 60 h 2 

10 — Langue anglaise «vrttserteree veje eee eee eee eee —_— 60 h 2 

Tota. bbb b eae nee teas Lee 360 h - 360 h 24    
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Option : économie des entreprises 

MATIERUES COURS a i COFRFHICIENT 

lve année : . 

1 — Economie politique -.-s-eressaeen attest eeernest Weta 60 h “30 h 3 
2— Géographie économiqie ee ee Deen 60 h 30h 8 

3 — Urbanisme et aménagement du territoire et ee eeeee vena 60 h 30h 3. 
4 — Mathématiques ef statistiques ---+-++e src eer eee 60 h : 30 h 3. 
5 — Beonomie islarmique ..-....-6 seeeeane pent n aetna eee ae 30h ” 30h 2. 
6 — Démographiea ....+- 0.0 cece scenes eee teetetane Deve eeneas 30 h 30h. 2 

_7 — Economie du monde arabe .......- pee heereete es eereeeee 30 h 30h 2 
8 — Droit Economique ....--s.recceet eens renee taper tena neers 30h 30h 2 
9 — Fraduction ..---. see e eee eect ete eee tee nner ee nent deeeeee — 60 h. 2 

10 — Langue anglaise ....+-..--eee even beeen e eter eettrettreee — 60 h 2 

TOTAL .cceeeeeeeeeeeeteeeceeeeens 360 h 360 h 24 

29 année : Co 

1 — Beonomie des entreprisés ......... pees tees eer eeenaee 60 h 30h gg. 

2 — Planification et programmation a l’échelon de Ventreprise. 60 h 30 h 3 

3 — Politique Gconomique des projets weerssrsert re erees oe 60 h 30h ~ 3 

4 — Comptabilité générale et analytique see cae Cee 60 h . 80h 3 
5 -—- Marketing et publicité eee te eee eee eee ees 30 h 30h 9. 

6 — Droit du travail et sécurité sociale -++++-++-+ eee a 30h 30-h 2 - 
T— Feonometrie «+ - scree cee eee eee eee eee ns eee nee 30 h 30h 2. J 

8 — Informatique cere ccc ee eel ee ele ee RE ee PR eR 30 h 30 h Q . 

9 — Traduction «:+--+-+-- ferent eee a = 60 h Q9. 

10 — Langue anglaise -++-+-+++-+ crate eee ete eee — 60 h 2 
de 

TOTAL .occc cece cece etc e ener eeen 360 h 360 h 24 

Option : statistiques et planification 
emi — = = SS a _ —— — —— 

MATIERES COURS T. D. COLFFICIENT 

¥ 

Ire année : 

1 — Economie politique tee nee Cee eee renee eee catete 60h 30 h 3 

2— Géographie économique ---- errr t eee eee eee 60 h 30 h. 3 

3 — Urbanisme et aménagement du territoire «---++-+-+: af 60 h 30 h 3 
4 — Mathématiques et statistiques --1+e-r re renee erase ‘hae 60 b  80-h 3 - 
5 — Economie islamique «----: +--+ tree e ree eee eens (betes 30h 20 hy 2 

6 — Démographie «-- +--+ reese ress ata etree i ei 30 h 80h 2 

7 — teonomie du monde arabe -+--+++-+++e+s Pert eens ve 30 h 30 h 2 
8 -—- Droit économique «+s sr terete eee ee ee eee ee 30h 30.h 2 

9 — Traduction --- +s cee cere eee eee ee en _ . 60 he. 2 

10 — Langue anglaise «++-+++++- bene eees saree tena eeteee _— 60 h 2 

TOTAL oie ec eee eee e neces 360 h 360 h 24 

2° année : ; . 

1 — Statistiques théoriques ---+ +--+ eee eee eee eee eee eee eee 60 h 30 h 8 
2— Statistiques appliquéss a Ieee ee eee te 60 h 30 h 3. 

3 -—- Technique de planification et de programmation -----. . 60 h 30 h.. 8 
4 — Mathématiques économiques «+++--++ sees seer eee es 60 h 30 h 3 
5 — Graphiques statistiques .--.+-++-+-++-5 Peres se 30 h 30 h.. 2 
6 -- Comptabilité nationale. ----+--- bee ewes en 20h 30 h 2 

Y= Beonometrie +. Te ee ee ee et eee 30h . - 30 -h 2 

8— Informatique eee eee eee ere eee sueeae OVW a tee eee ‘aa 80h... 20h 2 

9 — Traduction <«-- ++. +: ee eee eee eee va ake Me — 60 h. 2 

10 — Lancue anglaise — ° 60 h 2 

TOTAL ........ peek eee eenanaeeeees 360 h 360 h 24    
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Option : commerce extérieur. 

    

BULLETIN OFFICIEL 

  

    

N° 3901 — 9 hija 1407 (5-8-87), 

  

  

  

  

      

  

  
      

   

  

        

MATIERES COURS. T. D, COEFFICIENT 

dre année : 

1 — Introduction a Véconomie politique eerste eee ete ‘|. 60h 30 h 3. 

2 — Introduction a étude du droit 2+ +++. tet enneees 60 30 he’ 3 
3 — Droit commercial c.-+---- Bee teens 60 h. 30 h 3. 

4 — Organisation du commerce intérieur et international -. 60 ho 30 h 3 
5 -~ Mathématiques et statistiques «++eee reece eee ease eens 30 h 30h 2 
§ —- Comptabilité générale wee ee ee 30h 30 h 2. 

7 — Informatique staves ee eee eee ee alee aes ‘30h 30 h 2. 

8 — Rédection des documents commerciaux Sheena eee —_— 60 bh 2 
9 — Traduction «--+++++-e0e. een eee eee ee eee ern — ; 60 h 2. 

10 — Langue anglaise seerseeee- bees re re =: 60 h 2 | 

A an 330 h 390 h 24 

2* année : 

1 — Marketing et publicité -----: sles ee ale 60 ho 30 h 3 
2-— Procéaure Gouagniere +. eee. -s eee eet anes ae 60 h 30 h 8 

3 — Droit maritime et adrien «+++ eee eee eee eee eee sO h | 30h 3. 
4 — Droit économique international w...+-+ leet tee heed 60 h 30 h 3. 
5 — Etudes des MarchéS «+--+ essere ete eee eee eee e eens oe 30 h 30 h 2. 
6 — Le Maroc et le commerce international sees rtcae te 30h. 30 h 2. 

7 — Techniques d’expression ct de communicaticn ------- a 30 h 30 h 2 

8 — Correspondances commerciales ~.+--+0.. eee eee eee eee — 60 h 2 
OQ — Traduction «see terete eae eee ee eee eee Dee ~_ 60 he 2 

10 — Langue anglaise +.--..---- Lite eee Bete eee eee aed —_— 60 h 2 

TOVAL ...e ccc cece cee ees 330 h 390 h 24 

Ovtion : marketing. 

—= — —— —_—_—— abide — 

MATIENES COURS T. D. CORFFICIENT , 

lre année : . 

1 — Introduction & Véconomie politique --++++++1+-ee eee 60 h 30 h 3 
2 — Introduction A étude du droit +: srr eee t eect neces 60 h- 30 h 3 
3 — Droit commercial «eee ee eee 60 h 30 h 3 

4 — Organisation du commerce intérleur et international 60 h 30 h 3 
5 — Mathematiques et statistiques «++ serene eee eee reese 30 h 30 bh 2 
6 — Comptabilité générale ------ pone e eae eee tees 80h. 380 h 2 
7 — Informatique ee ee ees rare ar area aa rr 30 h oe 30 h 2 

& — Rédaction des documents commerciaux «+..++....---- See 60 h- 2 
9 — Traduction ---s eee cee eee eee eee bene Ute —_ 60. h 2 

10 — Langue anglaise WE ee ee ee ee es I “ — 60 h 2 

TOTAL wipe ee cee eee eee e ee tieeeecs 330 h 390 h 24 

2° année : 

1 — Techniques du marketing -----++--- Dee eee ae 60 h 30 h 3 
2 — Approvisionnement et transports ------+ese ees eee wee 60 h 30 h 3 
3 — Droit des conventions commerciales 60 h 30 h 3 
4 — Répartition See ee Wi ee et 60 h 30 h 3) 

5 — Technique de Voffre et du contréle “30 h- 80h 2. 
6 — Assurances ee ee “30 h 30 h 2 

7 — Techniques d’expression et de communication 30h 30h 2 
8 — Correspondances commerciales _ 60 h 2. 
9 — Traduction «++ ssece reas ecaees = _ 60 h 2 

10 — Langue anglaise gerne — 60 h 2 

TOTAL occ ec ce eee eee eect eee ee 330 h 390 h 24  
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Option ; gestion des entreprises commerciales, . 
— SE 

MATIENES COLRS . T. D. COEFFICIENT 

dre année : . 

1 — Introduction 4 économie politique «+++ rere nee eres 60 bh 30h 3 
2 — Introduction a l'étude du droit ----++ee- eee e ee eee cftae 60 h 30h 3 
3 — Droit commercial -.---++-e- eset veae cr rr a 60 h 30 h 3 

4 — Organisation du commerce intérieur et international 60 h 30 h 3 
5 — Mathématiques et statistiques -++++-+++: fete teen eee 30 h 30 h 2 
6 — Comptabilité générale -- +++ eee tree eee ee er 30h 30h 2 
7 Informatique Pee ee tee ee eRe tee eee ee 30 h 30h 2 

8 — Redaction des documents commerciaux eet eee eee — | 60 h 2 
9 — Traduction «+0 -- ce eee eee eee eee eee Beene nee nae — 60 h 2 

10 — Laneue anglaise --+--+++.. ee ee ee — 60 h 2 

TOTAL .iiececececceeeeee se teeeere 330 h 390 h 24 

28 année : 

i fconomie et organisation de Pentreprise commerciale a 60 h . 80h 3 

2 — Finances de Ventreprise commerciale s7'-+. 080+ - reese 60 h 30 h 3 
3 — Droit des SOCIELES - 0 eee eee ee eae cee eee 60 h 30 h 3 

4 -— Techniques de programmation 60 h : 30 h 3 

5 — Comptabilité analytique --+-+++--+: 30 h 30h 2 
6 ~— ASSURANCES +e te eet eee ee tea eae 30h 30h 2 

7 — Techniques d’expression et de communication renee 30h 30 h 2 
8 — Corregpondances commerciales «-+. é : — 60 h 2 
9 — Traduction «-:- eee reece ete eee e enw te eee . — 60 h 2 

10 — Langue anglaise ae eee eee eee <= —_ 60 h 2- 

TOTAL ...... sete een ete bata eeneee 330 h 390 hh 24 

; Option : droit social. 

, MATIERES COTRS T. D, COLFFICIENT 

Ire année : 

1 — Introduction A Vétude du droit ---- cee e eee ee ree eee 60 h 30 h 3 

"2 — Relations professionnelles individuelles et collectives tee 60 h 30 h 3 
3— Organisation Gu travail «cee cect eee ee eee eas 60 kh 30 h 3 

4 — Droit public (droit constitutionnel, droit administratif et 

organisations internationales) «+--+ +--+ treet cere eee rene 60 h 30 h 3 
B— Droit CIVIL cee cee ee ete eee eet eee 20 h 30 h 2 

6.— Statut personnel -- seer rte eee ee eee ee tee eee teen ee 30 h 30 h 2 

7 — Sociologie «1 esse e rece tenet aetna nena bee aa eene 30 h 30 h 2 

53 — Economie politique cate eee heen eee ae eee eee 30 h 30h 9 

9 — Traduction wee eee eee Te eee eee eee on 60 h 2 

1¢ — Langue anglaise eee eee See eee eee eee —_— 60 h 2 

TOTAL .occeeueeanes Lee veeteneeees 360 h 360 h 24 

2° année } 

1 — Sécurité sociale ---- steer cert eee eens enews 60 h 30 h 3 

2 —- Inspection et contrdle du travail «++--++++++- htt beens 60 h 30 h 3 
3 — Administration et justice du travail .---s6. essere eee 60 h 30 h 3 

4 — Problémes économiques et sociaux contemporains tee 60 h 30 h 3 

5 — Procédure civile «+: secees tree ences eed ae 30 h 30 h 2 

: 6 — Droit commercial a ee es eee “ee See 30 h 30 h 2 

7.— Santé publique et médecine du travail 30h 30 h 2 

8 — Mouvement de la population et demographie -.-------- 30 h 30 h 2 
9-- Traduction See ee ee TET TT ee —_— 60 h 2 

10 — Langue anglaise Tee WT Ee Wr ee ee ee — 60 h 2 

0 Oc 9 360 kh 360 h 24        
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Déoret n° 2-85-8652 du 7 hija 1407 (3 aofit 1987) fixant le 

régime des études et des examens en wue de Vobtention du 

dipléme de traducteur, du dipléme supérieur de traduction et 

du dipléme supérieur d’interprétariat de Vécole supérieure Roi 

Fahd de traduction. 
—_— 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant Joi ne 1-75-102 du 13 safar 1395 

(25 février 1975) relatif A lorganisation des universités, notam- 

Ment son article 32 (2¢ alinéa) ; 

Vu le décret n° 2-75-8663 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 

1975) fixant la vocation des établisscments universitaires ainsi 

que la liste des diplémes Cont ils assurent la préparation et la 

délivrance, tel qu'il a été modifié ct comslét? ; 

Vu le dahir n° 1-58-08) du 7 hitg 1377 (25. juin 1958) 

réprimant les fraudes dans les examens et concours publics 3. 

Sur proposition du ministre de l'éducation nationale ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

22 kaada 1406 (29 juillet 1986), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le régime des études et des examen? 

en vue de Vobtention du dipléme de traducteur, du dipléme 

supérieur de traduction et du dipléme supérieur d'interpréta- 

riat de Vécole supérieure Roj Fahd de traduction est fixé 

conformément aux dispositions ci-aprés 

TITRE PREMIER 

DIPLOME DE TRADUCTEUR 

Chapitre premier 

De Vinscription 

Agr. 2. — Lrinscription en premiére année en vue du 

dipléme ‘de traducteur a lieu par voie de concours ouvert aux 

candidats titulaires du certificat universitaire d’études littéraires 

(spécialité langues) ou d’un dipléme reconnu équivalent et 

dont la candidature a été retenue aprés étude de leurs dossiers 

par une commission présidée par le directeur de 1’établisse- 

ment et comprenant des membres du corps enseignant. 

Le nombre de places mises en concours est fixé annuelle- 

ment par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement 

supérieur, , 

Les candidats étrangers, qui doivent remplir les conditions 

prévues au premier alinéa ci-dessus, ne peuvent occuper plus 

de cing pour cent des places réservées pour chaque concours. 

Art. 3. —~ Dans la limite des places disponibles, peuvent 

étre admis par voie de concours en deuxiéme année d’études 
en vue du dipléme de traducteur les candidats titulaires de 

la licence és lettres, de la licence és sciences, de la licence 

en droit ou de la licence en économie ou d’un dipléme reconnu 
équivalent et dont la candidature a été retenue aprés étude 

de leurs dossiers par la commission prévue au premier alinéa de 

Tarticle 2 ci-dessus. 

Art, 4, — Les candidats visés aux articles 2 et 3 ci-dessus 
doivent, au moment de leur inscription, 

cembinaison linguistique de leur choix. Ils ne peuvent la 

changer que sur autorisation spéciale du directeur. 

Chaque combinaison linguistique comprend trois. 

dont la langue arabe. 

Toutefois, et A titre exceptionnel, certains candidats étran- 
gers peuvent étre autorisés A choisir une combinaisen linguis- 

tique comportant deux langues seulement. : 

langues 

Art. 5, — Les modalités d’organisation deg concours prévus 

faux articles 2 et 3 ci-dessus sont fixées par arrété de -l’autorité 
gouvernermientale chargée de l’enseignement supérieur. 

faire connaitre la - 

  ‘peut 
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Chapitre IT 

Du régime des études 

Art. 6. — Les études en vue de Vobtention du dipléme de 

traducteur durent trois ans. 

ART. 7. -— Chaque année universitaire comprend 25 semai- 

mes au moins réparties en deux semestres. 

Art. 8. — Lrengeignement au sein de I’établissement a lieu 

sous forme de cours théoriques et de travaux pratiques, 

Des stages Aa l’étranger peuvent étre organisés au profit 

des étudiants si les possibilités de l’école le permettent. 

Apr. 9. — Lenseignement comprend une formation géné- 

-rale et une formation spécialisée. 

1° La formation générale comporte des cours permetiant 

& Vétudiant d'acquérir des notions fondamentales dang difté- 

rents domaines tels que l’économie, le droit, les relations inter- 

nationgles, Ja sociologie et Ja littérature. 

2° La formation spécialisée comprend 

a) deg cours destinés su perfectionnement linguistique de 

Tétudiant ; : . 

b) des cours théoriques et pratiques de traduction. 

ART. 10, — Lacliste deg cours généraux et des cours spé- 

cialisés ainsi que leur répartition annuelle, leur durée et leurs 

coefficients sont fixés par arrété de Vautorité gouvernementale 

chargse de Venseignement supérieur. 

Ari. 11. — La présence aux cours est obligatoire. Nul ne 
se présentey aux examens s'il s’est absenté plus de 

quatre fois sans justification au cours d’un méme semestre. 

Chapitre III 

Des examens 

Art. 12, — Chaque année détudes en vue de J’obtention 

du dipléme de traducteur est sanctionnée par un examen 

' annuel, 

Art. 13, — Les examens comprennent, outre le contrdéle 

' continu des 

. plines, des épreuves écrites et des épreuves orales. 

  rleure A 

connaissances portant sur l'ensemble des disci- 

Art. 14. — Leg épreuves écrites comprennent deux sessions: 

1¢ La premiére session « lieu 4 la fin de chaque semestre 
/ et porte. sur la totalité du programme prévu au titre de ce 

semestre, ‘ 

Les: dispositions du paragraphe ci-dessus ne sont pas appli- 
cables aux: étudiants de la troisiéme année qui effectuent les 

stages prévus 4 JVarticle 8 ci-dessus pendant la période des 

exameng de lg premiére session. 

Ces: étudiants subissent' un examen au titre de la pre- 
miére session 4 la ‘fin de l'année universitaire. 

2° La deuxiame session a lieu A la fin de V’année univer- 

sitaire et porte sur la totelité du programme annuel prévu 

au titre -de chaque discipline, 

Les étudiants ajournés aux épreuves écrites de la pre- 
miére session subissent lors de la deuxiéme session leurs 

examens dans les disciplines of ils ont obtenu une note infé- 
€4 10 sur 20. 

‘ART. 15. — Les jours, heures et lieux deg examens sont 

fixés par le directeur. , 

: ART. -16, — Les: épreuves orales ‘de Yexamen annuel portent 

sur- les disciplines d’enseignement n’ayant pas fait Vobjet 

d'épreuves écrites, 

- universitaire, 

| 
| 

-- Elles se’ déroulent en une seule session A la fin de Vannée 

Sous réserve des dispositions de lalinéa premier de l’ar- 

ticle 17 ci-dessous, l’admissibilité aux épreuves oraleg est
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suberdonnée 4 Vobtention aux épreuves écrites d’une moyenne 

générale au moins gale & 10 sur 20. 

ART. 17. — Chaque épreuve est notée de 0 a 20. Toute 

note inférieure 4 5 sur 20 dens deux épreuves de la formation 
specialisée est éliminatcire, 

Le contréle continu des connaissances de chaque discipline est 
noté de 0 a 20. Cette note constitue le résultat de la moyenne 
des notes obtenues au cours de J’année universitaire. Elle est 

valable pour les deux sessions des épreuves écrites de chaque 
examen annuel de l'année considérée. 

ArT. 18, — L’admission a l'année supérieure est subordonnée 

a la réussite a l'examen annuel de l'année précédente. 

A cet effet, l'étudiant doit obtenir une moyenne générale 
annuelle au moins égale A 10 sur 20, 

Arr. 19. — Nul n’est autorisé 4 redoubler la premiére année 

du dipléme de traducteur sauf dérogation exceptionnelle accor- 
dée par le directeur aprés étude du dossier. 

L’étudiant ne peut redoubler qu'une 
deuxiéme année, soit en troisiéme année. 

seule fois soit en 

Toutefois les licenciés visés 4 l'article 4 ci-dessus qui sont 

inscrits en deuxiéme année ne sont admis 4 redoubler qu'une 
seule fois en troisiéme année seulement. 

ArT, 20. — L’étudiant de troisiéme année est teny d’eftec- 
tuer un travail de recherche se rapportant aux disciplines d’en- 
seignement de l’école sous la direction d'un membre du corps 

“ enseignant et aprés accord du directeur. 

Le travail de recherche peut étre soit théorique soit pra- 
tique. Il fait lobjet d’une soutenance devant un jury désigné 
par le directeur et comprenant au moins deux membres du 
corps enseignant, 

La date du dépét du travail de recherche, le nombre de 
pages et la langue dans laquelle il est rédigé sont fixés par le 
directeur aprés avis du département concerné, 

ART. 21, — Compte tenu de la moyenne générale des années 
d’études, le dipla6me de traducteur est délivré avec Tune des 
mentions suivantes 

— « Passable » quand IJ’étudiant a obtenu une moyenne 
x au moins égale & 10 sur 20 et inférieure 4 12 sur 20 : 

— « Assez bien » quand V'étudiant a obtenu une moyenne 
au moins égale 4 12 sur 20 et inférieure 4 14 sur 26 ; 

—« Bien » quand Yétudiant a obtenu une moyenne 
au moins égale 4 14 sur 20 et inférieure A 16 sur 20: 

— « Trés bien » quand Vétudiant a obtenu une rnoyenne 
au moins égale A 16 sur 20. 

TITRE II 

DIPL6ME SUPERIEUR DE TRADUCTION 
ET DIPLOME SUPERIEUR D’'INTERPRETARIAT 

Arr. 22, — Le dipléme supérieur est préparé et délivré 
dans l'une des spécialités suivantes , 

— Traduction ; 

— Interprétariat. 

Chapitre . premier 

De Vinseription 

ART. 23, — L'inscription en vue du- dipléme supérieur de 
traduction et du dipléme supérieur d’interprétariat a lieu 
Par voie de concours ouvert aux candidats titulaires du dipléme 
de traducteuy prévu au titre premier ci-dessus ou d'un dipléme 
reconnu é€quivalent, 

Les modalités d’organisation du concours sont fixées par 
arrété de l’autorité gouvernementale chargée de T’enseignement 
sup¢rieur, 
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Les candicats étrangers qui doivent remplir Jes conditions 

prévues au premier alinéa ci-desits ne peuvent occuper plus 

ce cing peur cent deg places réservées pour chaque concours.   

Chapitre II 

Du régime des études 

ART. 24. — Les études en vue de Vobtention du dipléme 
superieur de traduction ou du dipléme supérieur d'interpréta- 

Yiat durent ceux ans. 

ART. 25, — Lienseignement comprend principalement et 
selon la spécialité de Vétudiant, une formation complémentaire 
générale, une formation pratique spécialisée et des séminaires. 

1 Les cours de formation complémentaire générale portent 
sur les techniques de la traduction ou de linterprétariat. 

2° Les cours de formation spécialisse portent sur la tra- 
duction écrite et A Vue ou Vinterprétariat consécuti¢ et simul- 
tené de textes se rapportant a des domaines divers, l’accent 

-étant mis sur lg traduction litt4raire, éconcmique, juridique, 
‘scientifique et technique. 

2° Les séminaires sont consacrés aussi bien A la théorie 
et a k. problématique de la traduction qu’aux domaines avoi- 
sinents, Ils visent d’autre part & préparer l’étudiant A effectuer 
le projet de fin d'études prévu A Varticle 35 ci-dessous. 

Art. 26. — La formation complémentaire générale, la for- 
mation pratique spécialisée et les séminaires sont soumis au 
contréle continu des connaissances. 

Les modalités de ce contrdle sont fixées par le directeur. 

Art. 27, — La liste des cours de formation complémentaire 
génerale, de formation spécialisée et des séminaires, ainsi que 
leur répartition annuelle, leur durée et leurs coefficients sont 
fixes par arrété de Vautorité gouvernementale chargée de len- 
selgnement supérieur, 

ArT, 28. — La présence A tous les cours est obligatoire. 

Chapitre III 

Des examens 

Arr. 29. — Chacune des deux années d'études en vue du 
dipléme supérieur de traduction et dy dipléme supérieuy d’inter- 

prétariat est sanctionnée par un examen annuel. 

ART. 36. — Les examens de premiere et de deuxieme 
années comprennent des épreuves écrites et des épreuves 
orales. 

ART. 31. — Les examens de fin dannée se déroulent en 

une seule session. 

Les jours, heures et lieux des exameng sont fixés par le 
directeur, 

a Ant, 32, — Chaque épreuve est notée de 0 A 20, Toute 
note inféricure a & sur 20 est éliminatoire. 

ART. 33. — Est admis a l'année supérieure tout étudiant 
ayant obtenu une moyenne generale ay moins égale A 12 sur 
20 sans note éliminatoire, 

Tl est organisé au profit des étudiants ajournés qui ont 
cbtenu une moyenne générale égale ou supérieure A 10 sur 20 
sans ncte éliminatoire un examen de rattrapage dans los 
disciplines ob ils n’ont pas obtenu une note égale & 12 sur 20. 

La date du déroulement de cet examen de rattrapage 
est fixée par le directeur, 

ART 34, — Aucun redoublement n'est admis ni en pre- 
miére année ni en deuxiéme année sauf dérogation exception- 
nelle accordée par le directeur aprés étude du dossier, 

Toutefois, l'étudiant qui échoue 4 Vexamen de rattrapage 
de la deuxiéme année peut participer aux examens annuels 
noymaux des deux années sutivantes seulement. Dans ce cas 
i] deit en présenter la demande au courant de l'année univer- 
sitaire, ‘
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gnant, Avant de se présenter aux examens de Ja deuxiéme 

année du diplame supérieur de traduction ou du diplime | 
supérieur d’interprétariat. ; 

Le sujet du projet de fin d'études peut étre choisi dés la 

premiére année aprés acoard du département et _approbation 

du directeur. 

La date de sautenance - -da projet de fin d’études et la 
langue dans laquelle il sera rédigé, sont fixées par le directeur 

apres avis du département concerné. 

Art. 36. — Le projet de fin d’études fait objet d'une . 

soutenance devant un jury dont jes membres et le président | 

sont désignés par le directeur aprés avis du département. Ce 

jury comprend trois membres au moins dont obligatoirement | 
le directeur de recherche. 

Art. 37. —-. Le diplome supérieur de traduction at le 
dipléme supérieur d’interprétariat sent délivrés avec la mention | 
« distinction » aux étudiagts ayant eblenu aux deux années 
d'études une moyenne générale au moins égale 4 i¢ sur 20, 

TITRE TI 

Dispositions communes 

ART. 38. — WL'éludiant doit reneuveler son inscription, 
chaque année universitaire a la date fixée par le dizecteur, 

ART. 39. — La surveillance des examens incambe au per- 

sonnel du corps enseignant exeycant dans 1 établigsement, 

Art. 40. -—— Le directeyr désigne le président et les) mem- 

breg de chaque jury. Il peat désigner des spécialistegs ou des 

‘experts en la matiére n’appartenant pas a Pétablissement. 

L’iadmission ou Jajournement est prenoncé par décision 
du jury. 

Aucun fYrecours n’est recevable contre Jes G@écisions du 
jury. : 

ART. 41. — Le ministre de Péducation nationale est chargé 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel et qui prend effet A ecompter de la rentrée univer- 
Sitaire 1986-1987. 

Fait d Rabat, te 7 hija 1407 (3 aoft 1987). 

Dr AzzeppDINE LARAKI. 

Pour contzeseing : 

Le ministre 
de Véducation nationale, 

Mowsamep HILati,. 

  
  

Arrété du ministre de l'éducation nationale n° 968-87 du 8 hija 1407 
(@ ach 1287) Gmnt ies modalités d’organisation du 

“ognpomrs d'aschs & Péple wipitegre Rol Fohd de traduction en 
Yue de la préparation du dipléme. de -tradwctewe ainal que les 

. digglpligns -dienseigtewent, bur xigerition hemi bal leurs . 

opeltigients. 

  

LE MINISTRE DE L’EDUCATIGN NATEQNALE, 

Vu le décret n° 2-85-852 du 7 hija 1407 (3 aott 1987) fixant 

le yégime des dudes ef des axamens en vue de Vobtention du 
diplime fu fraducteur, jin dinkdme supérieur de traduction et 

du diplame sunémiegr Winterprétariat de lécole. supérieure: Roi 
Fahd de traduction, actamment ees articles 5 et 10 ; 

Va le dakir ne 1-58-99 du 7 laija- 13877 (25 juin 1958) 
réprimant les fraudes dans les examens et concours publics,   
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ART, 35. — L’étudiant est tenu de preparer un projet de ARRETE : 

fi i i d’ ro: du ensei- . 
fin détudes sous la direction d'un professeur ‘COPS ARTICLE PREMIER. — L’inscription en vue de la _prépara- 

tion du dipléme de traducteuy a lieu 

1° en -prenyiére anitée 4 la suite d’un concours ouvert aux 
candidats titulaires du certificat universitaire d’études littérai-~ 

res (spécialité : langues) ou d’un dipléme reconnu équivalent et 

dont la candidature a été retenue aprés étude de Jeurs dossiers, 
confonmément aux dispositions préwues par l’article 2 du décset 
susvisé n° 2-85-852 du 7 hija 1407 (8 aatt 1987) ; 

2° en deuxiéme année & lq suite d'un concours ouvert 
aux candidats titulaires Je la djicence és lettres cu és seiences 

ou de ja lisemce €n droit-ou de Ja licence €s sciences dcano- 
miques ou d’un dipléme reconny dq@uivalemt et dont la candida- - 
ture a été retenue aprés étude de leurs dossiers, conformément 

aux dispositions prévues a JVarticle 3 du décret précité . 
m” 2-85-852 du 7 hija 1407 (3 aott 1987). 

Art. 2, — Les deux concours comprennent les éprenves 
Suivantes i : 

ye Concours d’accés en premiére année 
  

  

  

  

        

> a =e 

EPREUVVES DU CONCOURS . ]  Turée Confident 

Analyze d’un texte oy rédaction en langue 

Fa: be) = 2h 3 
Traduction d’un texte de lg langue arabe 

4 la premiére langue éfrang@re ........ 2h 3 

Traduction d’yn texte de la premiére : 
langue étrangére A lg langue arabe .... 2h 2 

Resumé d’un texte en deuxiéme Jangue 
EtraANBETO oo eee eee cent tee vee 1h 30 1 

2° Concours d’accés en deuxiéme année 

EPABUVES DU CGNGOURB : Durée Coefficient 

Traduction d’un texte de la lamgue arabe | - 
A la premiére langue étramgére ...... {| 2h 3 

Traduction d’ya texte de la pramicre| — 1. 
langue Gtrangére A la langue arabe ....| 2h 3 

Traduction d’un texte de la deuxiéme 
- langue étrangére a la langue arabe oy 

résumé en langue arabe d’un texte en a 
deuxiéme langue étrangére .........:.. 2h | 2 

Ant. 3. — Le nombre de pigces miseg en compétition ainsi 

que le délai maximum du dépét des dossiers de candidature 
sont fixés chaque année par deécision de Vautorité souverne- 
mentale chargée de Venseignement supérieur. 

Agr. 4. — Le directeur fixe le cantenu des dossiers de can- 
didature. 

ART. 5. — Le directeur préside le jury du concours et 
nomme ses membres. 

Le jury de chaque concours prononce l’admission ou 
Vajournement, : 

Les décisions du jury sont definitives et ne peuvent faire 
Vobjet d’aucun recours. 

Art, 6 — Chaque combinaisen linguistique eomprend trois 

laagues demt la jamgue arabe. ° 

Les lameues enmposant les combinaisons linguistiques sont 
fixées ainsi qu'il suit . 

— Espagnol ; 

— Allemand ;



— Anglais’ ; 

— Russe ; 

—- Franeais. 

Les études pour Vannée universitaire 1986-1987 se limite- 

ront aux deux combinaisons linguistiques -suivantes 
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ArT. 7. — Les matiéres de la formation générale et de la 
formation spécialisée « A » et « B ». ainsi que leur répar- 
tition horailre et leurs cocfiicients sont. fixés aux tableaux 

annexés au présent arrété. - 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

1° Arabe - Franeais - Anglais ;: Rabat, le 8 hija 1407 (4 aot 1987). 

  

  
  

  

      
  

  

  

  

2° Arabe - Anglais - Frangais. Mouamep Hiatt. 
. * 
T * o% 

_ DIPLOME DE TRADUCTEUR 

. Premiére année : ta 

ORGANISATION DES ETUDES ORGANISATION DES EXAMENS 

; Nembre Medalite ¢ Durée soarttnd ar . MATIERES Boures sh owame de examen Coefficient 

: Chellumadaire? (he Vexanilen * . 

Formation générale 1 — Prineipes de l'économie 2 Ecrit 2 1 
2 — Introduction au droit 2 Ecrit 2 1 
3 — Terminologie 2 Ecrit 2 1 

4 4 — Séminaires 1 Oral ee” 1 

5 — Matiére complémentaire A option il - Oral _—. 1 

. & 

Fermation swécialisée 6 — Langue A 3 - Kertt 3 2 
(A) --- 7 — Langue B 4 - Kerit 3 2 

8 — Langue C 4 Eerit 3 2 

- il 

Formation spécialisée 9 — ‘Traduction générale (B-A) 2 Ecrit 3 3 
(B) 10 — Traduction générale (A-B) 2 Ecrit 3 . 3 

11 — Traduction générale (C-B) 2 Ecrit 3 2 
12 — Traduction spécialisée (B-A-B) - 2 Eerit - 3 3. 

. 8 

‘Deuxiéme année 

ORGANISATION DES ETUDES ORGANISATION DES EXAMENS 

Nombre . 
7 oo . . Madalilé Trarée offiol 

MATIERES Cetera | ae Hesamen | de Pevamen | Coetoent 
. Zz wee . soos ' 

Formation générale 1 — Les relations internationales 2 Eerit - 2 1 
: 2 — Droit international public 2 Eerit 2 1 

3 — Terminologie i Eerit 2. 1 : 
4 — Séminaires 1 Oral —_ 1 } 

6 
u 

Formation spécialisée 5 —-Langue A 2 Kerit 3. 2 . 
(A) 6 — Langue B 3 Ecrit 3 2. 

| 7 — Langue C 3 “Kerit 3 2 
8 — Questions de linguistique iI Terit 20 1 : 

9 

Formation -spécialisée 9 — Traduction générale (B-A) 2 Ecrit | 3 4 3 
‘(B) 10 — Traduction générale (C-B) 2 Ferit 3 3 

ae 11 — Traduction générale (C-A) 2 Ecrit 3 3 
12 — Traduction générale (C-A et C-B) 2 Kerit 3° 2 
13 — Traduction spécialisée (B-A) 2 Kerit 3 3 
14 — Traduction spécialisée (A-B) 2 ‘| terit 3 3 
15 — Traduction spécialisée (C-B) 1 Kcrit 3 2 

13            
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Troisieéme année 

  

    

  

ORGANISATION DFS ETUDES ORGANISATION DES EXAMENS 

Nombre . 
THER T "y Modalilé Duré oo 

MATIERES Cede ve) de Texamen de Vexamen Coafficient 

Formation générale 1 —— Organisations régionales et internationales | a Ecrit 2 ny 
2 — Questions d’actualité 2 Oral — fl 
3 — Terminologie il - Eerit 2 i 
4 — Séminaires 1 Oral —_ iL. 
5 — Matiére complémentaire 4 option a Oral — 1 

a 

6 

Formation spécialisée 6 — Langue A 2 Eerit 3 2 
(A) 7 — Langue B 2 Ecrit 3 2 

8 — Langue C. 2 Ecrit 3 2 

9 — Questions de linguistiques 2 Eerit 3 2 

8 7 

Formation spécialisée 10 — Traduction générale (B-A) 2 Ecrit 3 B 

(B) - 11 — Traduction générale (A-B) 2 Eerit 3 3 
12 — Traduction générale (C-B) 2 Ecrit 3 2 
18 — Traduction spécialisée (A-B) 2 Ecrit 3 3 
14 —- Traduction spécialisée (B-A) 2 Ecrit 3 8 
15 — Traduction spécialisée (C-A) 2 Kerit 3 2 
16 — Traduction A vue ou Vinterprélariat conse- 1 Oral — 1 

cutif - 
17 — Recherche ~_ Oral _ 3 

13               
  
  

Ayrété du ministre de lagriculture et de la réforme agralre n° 865-87 

du 15° chaoual 1407 (12 juin 1987) relatif aux conditions de 

commercialisation des céréales et des légumineuses de la 

récolte 1987. 
i 

Lp MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORMy AGRAIRE, 

Vu le décret n° 2-72-369 du 1 joumada I 1393 (13 juin 

1972) portant délégation de pouvoirs au minisire de l'agriculture 

et de la réforme agraire ; . 

vu Varrété du ministre de lagriculture et de Ja réforme 

agraire n° 89-83 du 9 ramadan 1402 (1% juillet 1982) fixant 

le régime de commercialisation des mais de la récolte 1992, 

tel qui] a été modifié ; 

Vu larrété du ministre de Vagriculfture et de Ia réforme 

agraire n° 90-83 du 9 ramadan 1402 (1 juillet 1982) fixant 

le régime de commercialisation des blés tendres de la récolte 

1982, tel quil a été modifié ; 

Vu larréié du ministre de l’agriculiure et de la réforme 

agraire n° 91-838 du 9 ramadan 1402 (1° juillet 1982) fixant 

le régime de commercialisation des blés durs de la récolte 
1982, tel qu'il a été modifié ; ; 

Vu Varréié du ministre de Vagricullure et de la réforme 

agraire n° 92-88 du 9 ramadan 1402 (1*. juillet 1982) fixant 

le régime de commercialisation des avoines, deg seigles, des 

alpistes, des sorghos et des millets de la récolte 1982 ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de Ja réforme 

agraire n° 93-83 .du 9 ramadan 1402 (1° juillet 1982) fixant 
le régime de commercialisation des légumineuses de la récolte 
1982 ; . : .   

Vu Varrété du ministre de Vagriculiture et de la réforme 
agraire n° 94-83 du 9 ramadan 1402 (1% juillet 1982) fixant 

le régime de commercialisation des orges de la récolte 1982, 

tel qwil a été modifié ; 

Vu le décret n° 2-86-662 du 9 safar 1407 (14 octobre 1986) 
portant délégation d’attributions et de pouvoirs au ministre 
délégué auprés du Premier ministre chargé des affaires 

économiques ; 

Vu Varrété du ministre de lagriculture et. de la réforme 

agraire n° 737-86 du 6 ramadan 1406 (15 mai 1986) relatif 
aux conditions de commercialisation des céréaleg et des légu- 
mineuses de la récolte 1986 ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des arrétés du 
ministre de Vapriculiure et de la réforme agraire n° 89-83, 

90-83, 91-83, 92-88, 93-83, 94-63 du 9 ramadan 1402 (I*® juillet 

1982) susvisés, tclles qu'elles ont été modifiéeg par l'arrété 
n° 737-86 du 6 ramadan 1406 (15 mai 1986) sont reconduites 
pour la récolte 1987 (campagne 1987-1988). 

Ary, 2, — Le directeur de VOffice national interprofes- 

sionnel des céréales et des légumineuses est chargé de lexé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

. Rabat, le 15 chaoual 1407 (12 juin 1987), 
OTHMANE DEMNATI: 

Le ministre délégué 

auprées du Premier ministre 
chargé des affaires économiques, 

- Mounay ZINE ZAHIDI.
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Aredté: copjsint da ministre de Péduention nationale of de mimistre 

de la santé publigna u* 1006-87 du 30 kaada 1467 (27 juillet 

1987) modifiant Jl’arrété conjoint du ministre de 1’éducation 

nationala et du ministre de Ia santé publique n° 428-87 du 
§ rejéb 1407 (10 mars 1987) fixant, pour l'année universitaire 
1987-1988, la date du concours d@’acc’s aux faculiés do méde- 
cine et de pharmacie de Rabat et Casablanca ainsi que le 

nombre de places offertes au concours. 

  

Le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Lg MINISTRE DE LA SATE PUBLIQUE, 

Vu Varrété conjoint .du mimistre de Féducation’ nationale 

et du ministre de la santé publique n° 422-87 du 9 rejfeb 1407 
(1Q mars 1987) fixant, pour Vannée universitaire 1987-1988, 
Ia date du-concours d’accés aux facultés de médecine et de 

pharmacie de Rabat et Casablanca ainsi que le nombre de 
‘places offaértes au concours, 

Sur proposition . des. deyens des facultés de médecine et 
de pharmacie de Rabat et Casablanca, 

° ARRETENT :? 

ARTICLE PREYWIER. — L’article premier de Vartété conjoint 

du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la 
santé publique n° 422-87 du 9 rejeb 1407 (10 mars 1987) 
susvisé est modifié comme suit : 

-« Article premier. — La date du concourg d’accés aux 
« facultés de médecine et de pharmacie de Rabat et Casa- 
« blanca au titre de l'année universitaire 1987-1988 est fixée 

« aw mercredi 7 octobre 1987. » 

ART. 2, —- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 30 kaada 1407 (27 juillet 1987). 

Le ministre 
de Véducation nationale, 

Mowamep HILatt, 

Le ministre 

de la santé publique, 

Taigs BENCHEIKH, 

  

Le texte en langue arabe a été publid dans I'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 3900 du 2 hija 1407 (29 juillet 1987). 

  == 

Arrété conjoint du ministra de l'éducation nationale et du ministre 
da la santé publique n° 1001-87 du 30 kaada 1407 (27 juillet 
1987) modiflant l’arrété conjoint du ministre de l'éducation 
nationale et du ministre de la santé publique n° 423-87 du 
9 vejeb 1207 (10 mars 1987) fixant, pour l’année universitaire 

41987-1988, la date du concours d’accés aux faoultés de méde- 

cine dentaire de Rabat st Casablanca alns! gue le nombre de 

places offertes au concours. 
  

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Varrété conjoint @u ministre de I'éducation nationale. 
et du ministre de la santé publique n° 423-87 du 9 rejeb 1407 
(10 mars 1987) fixant, pour J’année universitaire 1987-1988, 
la date du concours d'accés aux facultés de médecine den- 
taire de Rabat et Casablenza ainsi que le nombre de places 
offertes gu concours, 

Sur proposition des doyens des facultés de médecine den- 
taire de Rabat et Casablanca, 

ARRETENY : 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de Varrété conjoint 
du ministre de Péducation nationale et du ministre de lq santé 

publique n° 423-87 du 9 rejeb 1407 (10 marg 1987) susvisé 

est modiflé comme suit   
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« Article premier, — Le concours d’sacrés aux facultés 

« de Médecine dentaire de Rabat et Casablanca au titre de 

« année universitaire 1987-1988 est fixé au mercredi 
« 7 octobre 1987. » 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au’ Bulletin officiel. 

Rabat, le 30 kaada 1407 (27 juillet 1987). 

Le ministre 

de la santé publique, 

Taigs BrnemeikH, 

Le mintstre 

de Véducation nationale, 

Mowamep H7art. 

Le texte en langue arabe a été publid dans Mdéditidn générale du 

« Bulletin officiel » n* 3900 du 2 hija 1407 (29 juillef 1997). 

  

  

Arrété du ministre de l'éducation natfonale n° 1003-87 du 80 kaada 1407 

(27 Juillet 1987) fixant, pour l'année 1986-1987, la date des exa- . 

mens du bacealauréat de l’enseignement du secoad degrd.. 

  

LE MINISTRE DE LEDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-61-225 du 2 ramadan 1381 (7 février 
1962) fixant les attributions du ministre de Véducation natio- 

nale en ce qui concerne l’organisation des études et le régime 

scolaire des établissemenis d’enseignement ainsi que des éta- 

blissements de formation pédagogique relevant du ministére 

de V’éducation nationale, notamment gon. article premier ; 

Vu le dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1877 (25 juin 1958) 
réprimant les fraudes dang les examens et concours publics ; 

Vu Varrété du ministre de l'éducation nationale et de la 
formation des cadres n° 182-79 du 4 rebiq I 1399 (1° février 

1979) portant réorganisation du baccalauréat de Tlenseigne- 
ment du second degré, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de 

Partiete: 4 de Varrété du ministre de l'éducation nationale et - 

de la formation des cadres n° 182-79 du 4 rebia I 1399 (1 fé& 

vrier 1979) susvisé, la deuxiéine session des examens du bacca- 

lauréat de l’enseignement 2u second degré, au titre de l'année 

1986-1987, se déroulera A compter du 14 septembre 1987. 

A compter de la méme date, et 4 titre exceptionnel, se 

déroulera une session réservée aux éléves n’ayant pas obtenu 
I; moyenne Pprévue a Jl'article 5 de J’arrété du ministre de | 
léducation nationale et de ly formation des cadres n° 182-79 

du 4 rebia 1 1389 (1° février 1979) précité. 

Les candidats concernés par le paragraphe 2 du présent 

article, subiront toutes les épreuves prévues 4 l’examen du 
baccalauréat telles que fixées az tableau de la premiére session, 

annexé 4 l’arrété dy ministre de Véducation nationale et de la 

formation des cadres n° 182-79 du 4 rebia I 1389 (1° février 
1979) précité, : 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 30 kaada 1407 (27 juillet 1987). 

MowaMep Hiwatt, - 

Le texte en langue arabe a été publid dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 3900 du 2 hija 1407 (29 juillet 1987).
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Arvété du ministre de l'éducation nationale n° 1604-87 du 30 kaada 1407 

(27 juillet 1987) fixant, pour l’année 1986-1987, la date des exa- 

mens du baccalauréat technique de l'enseignement du second degré. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n® 1-61-225 du 2 ramadan 1381 (7 tévrier 

1962) fixant les attributions dy ministre de Véducation natio- 
nale en ce qui concerne lorganisation des études et le régime 

scolaire des établissements d’enseignement ainsi que des éta- 

blissements de formation pédagogique relevant du ministére 

de Yéducation nationale, notamment son article premier ;_ 

Vu le dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin: 1958) 

réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu larrété dy ministre de l'éducation nationale no 127-83 

du 28 rebia II 1403 (12 février 1983) portant organisation des 

examens du baccalauréat technique de Venseignement du second 

> degré, : 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de 

Varticle 4 de Varrété du ministre de Véducation nationale 

n° 127-88 du 28 rebia II 1403 (12 février 1983) susvisé, la   

N° 3901 — 9 hija 1407 (5-9-87), 

deuxiéme session des examens du baccalauréat technique 
cde l'enseignement du second degré, au titre de l'année 1986-1987, 

se déroulera & compter du 14 septembre 1987. 

A compter de la méme date, et a titre exceptionnel, se 

déroulera une scssion réservée aux éléves n’ayant pas obtenu 

la meYenne prévue a Jarticle 5 de larrélé du ministre de 

Vécucation nationale n° 127-83 du 28 rebia II 1403 (12 février 

1983) précité. 

Les candidats concernés par le paragraphe 2 du présent 

article subiront toutes les épreuves prévues a Vexamen du 

baccalauréat technique telles que fixées au tableau de la pre- 

miére session, annexé aA Varrété du ministre de l’éducation 

nationale n® 227-83 du 28 rebia II 1403 (12 février 1983) 
précité, 

ArT. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 30 kaada 1407 (27 juillet 1987). 

MowaMed Hivati, 

La texte en langue arabe a été publid dans l'édition générale du 

« Bulletin officiel » n* 3900 du 2 hija 1407 (29 juillet 1937). 

  

IMPRIMERIE OFFICIELLE — RABat


