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Royaume du Maroc
Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle,

de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientlfique

CONVENTION ENTRE LE MINISTERE DE L,ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE tA RECHERCHE SCIENTIFIqUE ET DE LA

FORMATION DES CADRES ET LA COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC

oPERATtON D'OCTROI DE BILLETS, A TITRE GRACIEUX, PAR LA
ROYAL AIR MAROC AU TITRE DE L,ANNEE UNIVERS'TAIRE

2078-2019

3èMC ttSTE DES CANDIDATS SELECTIONNES POUR BENEFICIER DES

BILTETS POUR PASSER LES EPREUVES ORATES DES CONCOURS
D,ACCES AUX GRANDES ECOLES FRANCAISES DE COMMERCE

GRANDES ECOLES DE COMMERCE:

GRANDES ECOLES D'INGENIEURS :

NO NOM et PRENOM

f,61aume

L. AKKAD MAHDI

2. BEKRI AYA

3. EL KHADIR ESSLAOUI MERYEM

4. MOU HASSABI KHAOU LA

5. SAIDI NAWFEL
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NO NOM et PRENOM

L. ALIL IMANE

2. ALKARIM AYOUB

3. AOUOUCH HIND

4. ÂRRgr: MouHctN

5. ASSAL SOUHAIL

6. BAHIJ SAMY

7. BELOUARDA SAAD

B. BENNIS KAWTAR
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NO NOM et PRENOM

9. BENSAID ZAKARIA

10. BENSLIMANE HAMZA

7L, BERHAMAT LARBI

12. BOTAGHRASSA WALID

13. BOUISSE YASSIR

L4. BOUZIAN YOUSSEF

15. DAHMANIMEHDI

16. EL BENNOURI ABDESLAM

17. EL HADDADI YOUNES

18. ELJAOUHARI AYOUB

19. FENKOUCH AYOUB

20. FETTOU H I ABDELKODOUSSE

2L. HADDA OUSSAMA

22. HAKAM ABDERRAZAK

23. HAMOUMIYOUNESS

24. JAÂBOUKA IMANE

25. LAFFANIYASSIR

26. LAMHAMDIMEHDI

27. LIMOURIYASSIR

28. MAGGA AYOUB

29. MAKHLOUF KENZA

30. MAKSIACHRAF

3L. MAOUKOUF ABDELHAK

32. MEJGARIANAS

33. MHAMDIAYMAN

34. MOUNSIT HALIMA

35. MOUSTAJAB ABDELMAJID

36. OUAZZANI CHAH DI YOUSSEF

37. OUNAGGOU NADIR

38. SADKIMOUAD

39. TAGHY SOUFIANE

40. TOUFIK AYMAN

4L, ZBAKH MOUAD
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IMPORTANT

ll est porté à la connaissance des candidats ayant postulé pour bénéficier des billets octroyés, à

titre gracieux, dans le cadre de la convention signée le 2 mars 20L2 entre le Ministère de

l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres et la

compagnie Royal Air Maroc (RAM), que la liste publiée, ci-dessus, est une troisième liste qui

concerne les candidats aux concours d'accès aux grandes écoles françaises de commerce et

d'ingénieurs, selon les résultats des épreuves écrites reçues par le Ministère jusqu'au

vendredi 21 juin 201"9. D'autres listes seront publiées ultérieurement, le cas échéant, tenant

compte des éventuels désistements des élèves précédemment retenus pour l'octroi des

Les élèves retenus doivent proposer leurs dates de départ et de retour dans le

électronique, réservé à cet effet, sur le portail eCPGE (cpge.ac.ma).

Les billets seront établis sur le parcours "Casablanca - Paris - Casablanca", Néanmoins

) le candidat habitant loin de la région de Casablanca pourra solliciter, le cas

départ d'une autre ville, en fonction des possibilités et des disponibilités des vols directs

sur Paris desservis par la RAM ;

i pour le cas particulier du candidat aux écoles de commerce, qui doit passer les épreuves

orales dans une autre ville que'Paris, la destination de Paris pourra être remplacée par une

autre ville en France, en fonction des possibilités et des disponibilités des vols directs sur

cette ville desservis par la RAM.

Les demandes de réservation devront être faites au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date

de départ souhaitée. Elles seront traitées par ordre de réception et en fonction de la disponibilité

des places dédiées aux dates demandées à l'opération. Une confirmation des dates retenues sera

communiquée par publication sur le formulaire du candidat sur le portail eCPGE quatre (4)jours

ouvrables après la demande.

Par ailleurs, le cas des demandes des candidats aux écoles de commerce retenus pour bénéficier

du billet d'avion et devant partir en France avant la fin du processus d'établissement dudit billet,

eu égard aux dates rapprochées pour le passage de certaines épreuves orales, seront examinées

au cas par cas afin de les faire bénéficier, autant que possible, de billets d'avion sur leur parcours

de retour. I

est prié de signaler son renoncement. au plus tard le mercredi 26 iuin 2019. par envoi d'un

message électronique à l'adresse cf.cpge(ômen.gov.ma. afin de permettre à d'autres élèves aussi

méritants de pouvoir bénéficier des billets offerts par la RAM. dans le cadre de la convention avec

le Ministère de l'Enseignement supérieur. de la Recherche scientifique et de la Formation des

Cadres.
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