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GRACIEUX, PAR LA
UNIVERSITAIRE

4ème LtsrE DEs cANDtDATs sefecrroNNEs pouR BENEFtctER DEs
BITLETS POUR PASSER tES EPREUVES ORATES DE§ CONCOURS
D,ACCES AUX GRANDES ECOLES FRANCAISES D'INGENIEURS

GRANDES ECOTES D'INGENIEURS :

N" NOM et PRENOM

1. AKBY AMINE

2. ALAMICHAHBOUNE NASSIM

3. BAADI KHALID

4. BAHHOU HOUSSAM

5. BENÂLLA ANAS

6. BOULLIT MOHAMED FAYCAL

7, BOUMOUR YASSINE

8. CHABALI KAMAL

9. EL MESSAOUDI SALMA

1.0. ELOMARIALAOUI ISMAIL

lL. KAANANE MOHAMED SAAD

12. KONKOBO IDRISSA

13. MASBAH MORTADA

14. MEGZARI ABDELMOUJIB

15. MESKINE HATIM

1,6. NAJI LOUNES

77. NAJIH IBRAHIM

18. REGRAGUI MUSTAPHA

19. SAAD YOUSSEF

20. ZEROUAL MOHAMED AZIZ
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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 201-2 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 quatrième liste qui

concerne les candidats aux concours d'accès aux grandes écoles françaises d'ingénieurs, selon les

résultats des épreuves écrites reçues par le Ministère jusqu'au lundi 24 juin 2019 et compte tenu
des désistements enregistrés à ce jour. En cas d'éventuels désistements des élèves

précédemment retenus pour l'octroi des billets et pouvant être retraités, le cas échéant, une liste
complémentaire pourra être publiée ultérieurement.

Les élèves retenus doivent proposer leurs dates de départ et de retour dans le formulaire
électronique, réservé à cet effet, sur le portaileCpGE (cpee.ac.ma).

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

l le candidat habitant loin de la région de Casablanca pourra solliciter, le cas échéant, le
départ d'une autre ville, en fonction des possibilités et des disponibilités des vols directs
sur Paris desservis par la RAM ;

) pour Ie 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.

Enfin, tout élève de la présente liste quiaurait renoncé au passage des épreuves orales en France

de sisnaler tard
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