
 

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

L’inscription aux concours 
d’accès de l’ESITH 

se fait via la Plateforme : 
 

Lien Plateforme inscription 
 
 
 

Guide d’inscription sur la plateforme 
 

  

 

http://konosys.esith.ac.ma/konosysproduction/interfaces/interface_inscription_entree2.aspx?CONNECTION_ANONYMOUS=anonymous
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Connectez vous sur :  Lien Plateforme inscription 
Puis Renseignez le formulaire dans la zone « NOUVELLE CANDIDATURE » : 

 

Puis cliquez sur   , vous recevrez un mail « Réception de 

candidature » avec vos identifiants et mot de passe de connexion pour poursuivre votre 

inscription. 

 
Récupérer sur votre boite mail vos identifiants : Identifiant = votre email et votre mot de 

passe ESITH et compléter le formulaire dans la zone « DEJA CANDIDAT » 

 

http://konosys.esith.ac.ma/konosysproduction/interfaces/interface_inscription_entree2.aspx?CONNECTION_ANONYMOUS=anonymous
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Mon cursus scolaire (étape 1/5 
Commencez par la 1ère étape « Mon cursus scolaire » 

Indiquez votre Niveau d’étude actuel puis renseignez les différents champs du formulaire

 

Puis cliquez sur  pour passer à l’étape suivante 

Etat civil (étape 2/5) 

Remplir les informations demandées. 

Attention de bien Mentionner votre Code Massar

 
NB : * champ obligatoire  

 

Puis cliquez sur  pour passer à l’étape suivante 
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Ma liste des concours (étape 3/5) : Mes Candidatures 

La liste des concours auxquels vous pouvez postuler s’affiche : 

 
Sélectionner le ou les concours auxquels vous voulez postuler en cochant la case du ou des 

concours qui s’affichent : 

 

NB : Si vous avez les deux concours Master spécialisé et Ingénieur qui s’affichent et que vous 

souhaitez postuler pour les deux concours, vous devez donc cocher les deux cases. 

Une fois la sélection faite cliquer sur  pour passer à l’étape suivante 
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Ma liste des concours (étape 4/5) : Mes choix 

Vous devez maintenant choisir puis classer les filières de votre choix. Vous pouvez 
choisir et classer jusqu’à 3 filières : 

 

Pour cela cocher obligatoirement les trois filières de votre choix puis classer les par 

ordre de préférence ou  ou  

NB : Attention les Bacheliers "Sciences économique et Gestion" ne peuvent candidater que pour les 

filières Licence Professionnelle "Gestion des Achats & Sourcing" et "Développement en 

Habillement". 

 

Une fois vos choix fait cliquer sur  pour passer à l’étape suivante 

 

 

  



 

 6  

Déposer mes pièces administratives (étape 5/5) 

Une liste de pièces nécessaires pour votre ou vos candidatures s’affiche.  

 
Télécharger chaque pièce correspondant à la liste déroulante, en cliquant sur « choisir un 

fichier » et une fois que le nom du fichier apparait cliquez sur importer le fichier  

NB :  

Le Paiement des frais de participation doit être effectué exclusivement par versement ou 

virement au compte de l'ESITH pour chaque concours : 

Compte N° : 007 780 00 02175000000057 75 (0217 N 000000057) 

Montant : 500,00 DH (Cinq cents dirhams) à verser en faveur de l'ESITH 

Auprès de : ATTIJARIWAFA BANK 

Agence : Casa-Marjane 

Le versement peut être effectué dans toutes les agences ATTIJARIWAFA BANK du 

Royaume. 

Mentionnez obligatoirement votre numéro CIN dans le libellé sur l'ordre 
de virement ou de versement. 

 

Une fois toutes les pièces téléchargées cliquez sur  

 

Après validation de votre dossier pour un concours vous recevrez un Mail de 

confirmation. 
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Suivi de votre dossier de Candidature 
Vous pouvez vous connecter à tout moment à l’aide de vos identifiants 
et mot de passe transmis par mail pour suivre ou compléter votre  
dossier. 

 

 

• Pour compléter votre dossier avec les pièces administratives cliquer sur :

 

• Pour suivre l’état de traitement de votre dossier cliquer sur :  
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Cliquer ensuite sur  

 

Puis sur   

 
En cas de difficultés de connexion ou pour toute demande d’information vous pouvez 

nous contacter sur le téléphone 05 22 98 50 38 ou par e-mail 

admissions@esith.ac.ma 

mailto:admissions@esith.ac.ma

