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AVIS DE CONCOURS : LICENCE PROFESSIONNELLE DE L’ISITT 
Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale organise les concours       

d’accès à la Licence Professionnelle de l’Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger : 
 

Le Samedi 26 Octobre 2019 Option : MANAGEMENT ET INGENIERIE DE LA RESTAURATION 

Le Samedi 26 Octobre 2019 Option : MARKETING HOTELIER ET TOURISTIQUE 
 
CONDITIONS ET MODALITES D’ADMISSION : 
 

I/ Option : MANAGEMENT ET INGENIERIE DE LA RESTAURATION  
 Candidats titulaires d’un diplôme de bac+2  (Diplôme de Technicien Spécialisé, Brevet de Technicien Supérieur ou Diplôme 

Universitaire de Technologie) en Hôtellerie – Restauration 
 Moyenne générale de sélection (condition de recevabilité du dossier) supérieure ou égale à 12/20 (moyenne générale du Diplôme) 

 
Epreuves écrites du concours : 
 

De 09H00 à 10H00 
Épreuve écrite pluridisciplinaire en : 

- Gestion de la Restauration (calculatrice indispensable);    

- Culture Professionnelle et Technique ; 

A partir de 11H00 Épreuve Orale (entretien devant un jury multidisciplinaire en langue française). 

 

II/ Option :   MARKETING HOTELIER ET TOURISTIQUE 
 Candidats titulaires d’un diplôme de bac+2 (Diplôme de Technicien Spécialisé, Brevet de Technicien Supérieur ou 
       Diplôme Universitaire de Technologie) en Marketing Hôtelier et Touristique, Gestion Hôtelière et Touristique,        
       Management Touristique, Animation Touristique, Agence de Voyages, Gestion des Organisations et des Destinations  
       Touristiques, Assistant Direction d’Hébergement. 
 Moyenne générale de sélection (condition de recevabilité du dossier) supérieure ou égale à 12/20 (moyenne générale du Diplôme) 

 
Epreuves écrites du concours : 
 

De 09H00 à 10H00 
Épreuve écrite pluridisciplinaire en : 

- Marketing Hôtelier et Touristique (calculatrice indispensable);  

- Culture Professionnelle et Technique ; 

A partir de 11H00 Épreuve Orale (entretien devant un jury multidisciplinaire en langue française). 
 

  CANDIDATURE AU CONCOURS 
 Les candidats doivent obligatoirement s’inscrire en ligne au concours sur le site de l’ISITT (concours.isitt.ma), et imprimer 

la fiche de candidature qu’ils recevront par mail après avoir candidaté. Renseignez une adresse email correcte et assurez-
vous d'y avoir accès, un email d'activation de votre compte vous y sera envoyé. 

  Les candidats doivent obligatoirement déposer ou envoyer par voie postale leurs dossiers de candidature (voir ci-dessous     
 les pièces à fournir) 

PIECES OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
1. La fiche de candidature signée par le candidat et imprimée (à télécharger obligatoirement après avoir rempli le                                                                                                                   

formulaire de candidature en ligne sur concours.isitt.ma); 
2. Une lettre de motivation ; 
3. Un curriculum vitae détaillé ; 
4. Une copie du projet professionnel ou du rapport de stage ; 
5. Une copie certifiée conforme du baccalauréat ou du DTH ; 
6. Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou une photocopie certifiée conforme de l’attestation de réussite (Bac+2); 
7. Les relevés de notes certifiés conformes des semestres et années de formation ; 
8. Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat ;  
9. Une photo d’identité ; 
10. Une photocopie légalisée de la Carte d’Identité Nationale (CIN). 

IMPORTANT :  
 Tout dossier incomplet ou reçu après la date limite ne sera pas pris en considération. 
 La liste des candidats retenus par la commission de sélection sera affichée sur les sites (www.isitt.ma et 

www.tourisme.gov.ma ) à partir du Mercredi 23 Octobre 2019  

Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli, non recommandé ou dépôt direct à l’adresse suivante : 
Bureau des concours, Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger, Baie de Tanger, B.P 1651, Tanger 

La date limite de réception des dossiers, est fixée au Lundi 21 Octobre 2019, délai de rigueur. 

Pour plus d’informations consulter le site web : www.isitt.ma ou contacter, durant les horaires administratifs du travail,  
le numéro suivant : 06-57-51-00-30 ou par e- mail : concours@isitt.ma 

N.B : Les concours se dérouleront dans les locaux de l’ISITT (Tanger). 

La formation se déroulera dans les locaux de l’ISITT (Tanger) et/ou dans ses classes délocalisées. 
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