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APPEL A CANDIDATURE 
Licences Professionnelles 

Rentrée Universitaire 2022-2023 
 

 
 

Le Directeur de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé de 

l’Université Hassan 1er Settat, informe les candidats  bacheliers 
de l’ouverture de la préinscription à l’Institut Supérieur des 

Sciences de Santé de Settat au titre de l’année universitaire 
2022-2023.  

• La procédure de la préinscription se fait 

obligatoirement et uniquement en ligne sur le site 

de l’Institut: www.isss.uh1.ac.ma 

• Date limite des préinscriptions est le 24 juillet 2022 

• Le candidat exprime un seul et unique choix. Toute 

information incomplète ou imprécise entraîne 

automatiquement le rejet de la présente candidature. 

Toutefois, il ne sera considéré que le dernier choix 

exprimé par le candidat.  

• Les licences professionnelles dispensées sont : 

 

Intitulé de la Licence 

Professionnelle 

Nombre de places 

offertes 
• Sciences Infirmières 30  

• Sage-Femme 30 

• Technologues de Laboratoires 

Biomédicales 

30 

 

➢ Modalités d’accès :  

• Etre titulaire d’un diplôme de Baccalauréat en Sciences 

Mathématique A et B, Sciences Expérimentale en 

Sciences Physique, Sciences de la Vie et de la Terre et 

Sciences de l’Agriculture 

• Admission sur dossier : les étudiants seront classés sur 

base des résultats obtenus au baccalauréat (les  25% 

de la moyenne régionale  et les 75% de la moyenne  

nationale) 

http://www.uh1.ac.ma/I3S
http://www.isss.uh1.ac.ma/
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• Concours écrit : les candidats retenus par le jury de 

sélection seront convoqués pour passer des épreuves 

écrites en Mathématiques (30mn), Physique-chimie 

(30mn), SVT (30mn) et Français (30mn).  

 

➢ L’affichage des résultats se fera selon le calendrier 

suivant :  

 

 

 

Pièces à fournir pour votre inscription définitive  : 
- Original de Baccalauréat 

- 03 Copie conforme du Baccalauréat 

- 04 Photos 3x3 et une photo numérique sur CD 

- 01 Copie de la CIN 

- 01 Extrait d’acte de naissance 

- 04 Enveloppes timbrés portant l’adresse 

- Reçu d’assurance 
 

Date limite des 

préinscriptions 

Affichage des 

candidats 

présélectionnés 

Concours 

Ecrit 

Affichag

e des 

résultats 

inscription 

Liste 

Principale 

           

inscription 

(Listes 

d’attentes) 

Début 

Des cours 

24/07/2022 27/07/2022 11/09/2022 13/09/2022 15/09/2022 17/09/2022 19/09/2022 

http://www.uh1.ac.ma/I3S

