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Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger

المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة

AVIS DE CONCOURS : MASTER SPECIALISE DE L’ISITT
Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, organise le concours d’entrée au
Master Spécialisé de l’Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger :
Du Vendredi 24 au samedi
25 décembre 2021

Pour la Filière : « TOURISME ET ACCOMPAGNEMENT », Option : « Guide des villes et des

circuits touristiques – Patrimoine Judéo Marocain ».

CONDITIONS ET MODALITES D’ADMISSION :

o
o
o
o
o
o
o
o

Candidats titulaires du Diplôme du Cycle normal de l’ISITT ;
Candidats titulaires du Diplôme du Second Cycle de l’ISITT ;
Candidats titulaires de la licence Professionnelle de l’ISITT ;
Candidats titulaires de la licence (Spécialité : Tourisme / Hôtellerie) ;
Candidats titulaires de la licence des études fondamentales (Spécialité : Histoire - Géographie) ;
Candidats titulaires de la licence en langues et communication ;
Candidats titulaires du Diplôme du Cycle Fondamental de l’INSAP ;
Moyenne générale de sélection (condition de recevabilité du dossier) supérieure ou égale à 12/20 (moyenne
générale des semestres 5 et 6 ou du diplôme).

EPREUVES DU CONCOURS EN LANGUE FRANCAISE :

Epreuves écrites
Epreuves orales

✓ Epreuve de culture générale (coefficient 1)
✓ Epreuve connaissance de l’activité touristique (coefficient2)
✓ Entretiens devant un jury multidisciplinaire

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)
LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPORTER LES PIECES SUIVANTES :

• La fiche de candidature imprimée et signée par le candidat ;
• Une lettre de motivation ;
• Un curriculum vitae détaillé ;
• Une photocopie certifiée conforme de leur diplôme ;
• Les relevés de notes certifiés conformes des semestres et années de formation ;
• Une photocopie de la Carte d’Identité Nationale (CIN).
• Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat ;
• Une photo d’identité ;
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 le site (www.isitt.ma) à partir du
mardi 21 décembre 2021.
❖
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 mercredi 15 décembre 2021 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
Les convocations seront retirées le jour du concours à l’ISITT.

