Instructions Application en ligne
Bienvenue à l’application en ligne de l’Université Al Akhawayn. Veuillez lire attentivement les
instructions ci-dessous avant de commencer à remplir votre dossier.
Instructions générales :
Toute information fournie doit commencer par une lettre majuscule (ex : Rue ; Ahmed).
Veuillez répondre à TOUTES LES questions. si certaines informations ne sont pas encore
disponibles veuillez noter « N/A » dans le champ de réponse.
Vous n’avez droit qu’à une seule application en ligne. Si vous rencontrer des problèmes lors du
processus d’application, veuillez contacter le Bureau des Admissions via email :
admissionsoutreach@aui.ma.
Nous vous recommandons fortement de faire une copie de ces instructions ainsi que des
documents à envoyer au Bureau des Admissions.
Délais d’application :

Semestre Automne
Semestre Printemps

Etudiants marocains
Session d’Avril: 30mars
Session de Juin: 31 mai
31 octobre

Etudiants internationaux
30 Avril
31 Octobre

Calndrier d’admissions*

Printemps 2014
Niveau Bachelor:
Echéances
Application en ligne : Admissions et Aide financière
Test d’Admissions Général (GAT) - Ifrane
TOEFL et test de positionnement- Ifrane
Annonce des résultats du GAT
Entretiens oraux- Ifrane
Annonce des résultats d’admission finaux
Délai de la confirmation d’inscription
Délai de la pré-inscription
Inscription, et orientation
*Ce calendrier pourrait subir quelques changements

Date
31 Octobre 2013
23 Novembre 2013
23 Novembre 2013
29 Novembre 2013
2-5 décembre 2013
9 Décembre 2013
16 Decembre 2013
20Decembre 2013
16 janvier 2014

COMMENT COMPLETER VOTRE APPLICATION EN LIGNE
Les instructions ci-dessous concernent les sections où des difficultés pourraient être rencontrées.
Etant donné que vous n’aurez pas la possibilité, lors de votre application en ligne, de corriger les
informations saisies, veuillez lire attentivement les instructions avant de soumettre votre candidature.
Lors de votre application, veuillez à ne pas utiliser le bouton retour de votre navigateur. Utiliser plutôt les
liens « Previous page » et « Next page » se trouvant au bas de chaque page du formulaire d’application en
ligne.
Application en ligne :
Section 2: informations personnelles
Téléphone de l’étudiant:
Il est impératif de fournir un numéro de téléphone portable où vous serez joignable.
Adresse electronique:
Cette information est capitale lors du processus d’inscription étant donné que toute communication entre
le Bureau des Admissions et le candidat se fera via email : envoi des convocations pour les tests (GAT,
TOEFL et les entretiens oraux), communication des résultats d’admission et notification des documents
manquants..
A cet effet, il est fortement recommandé de fournir une adresse email valide autre que Hotmail et Live et
d’utiliser Gmail et Yahoo pour une communication appropriée.
Date de naissance
Dans cette section, vous devez commencer par le mois, le jour puis l’année. (MM/JJ/AAAA)
Informations sur le père et la mère
Les numéros de téléphone portable des parents doivent être valables et opérationnels.
Section 3: Informations académiques :
Nom du dernier lycée fréquenté
Assurez-vous d'écrire le nom officiel de l'institution comme écrit dans les relevés de notes officiels

.

'Code National d'étudiant', C.N.E
Vous pouvez trouver le code CNE, composé de 10 chiffres, dans les relevés de notes officiels ou dans les
certificats de scolarité.
Section 4: Bourse d’excellence:
Veuillez lire attentivement les conditions d’éligibilité pour la bourse d’excellence avant de postuler.
Notez bien que si vous ne cochez pas “oui”, vous ne bénéficieriez pas d’une bourse d’excellence et ce
même si vous êtes éligible.
Section 6: Questionnaire:
Cette section est importante car elle permet à l’Université d’évaluer, via des statistiques, ses actions de
communication. Veuillez-vous assurer de la pertinence et de la fiabilité des informations fournies.
Documents supplémentaires :
Vous devez nécessairement télécharger et dûment remplir le « Supplément d’Admission », le
« Pledge of Academic Honesty » ainsi que la « the check list », disponible via le lien « Table of
Content », et les joindre aux documents à envoyer au Bureau des Admissions.

Tous les documents et suppléments sont disponibles sur le site officiel de l’Université Al Akhawayn via
le lien « Forms et Documents ». clickable
Soumission de l’Application en Ligne:
Une fois votre application complète, vous recevrez automatiquement un email de confirmation,
comprenant votre nom et prénom ainsi que la liste des documents à fournir et le délai de leur dépôt .
N’attendez pas de recevoir votre « username » et votre « password » pour envoyer les documents requis
au Bureau des Admissions (Plus d’informations sur le « username » et le « password » sous la section
Portail)
Assurez-vous de préparer tous les documents requis et de les faire parvenir au Bureau des Admissions en
UN SEUL envoi en respect du délai d’application. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
si l’un des documents ci-dessous est manquant, veuillez en informer par email le Bureau des Admissions
à l’adresse suivante : admissionsoutreach@aui.ma et les envoyer immédiatement après obtention :





Le relevé de notes du dernier semestre/trimestre, de la deuxième année du bac/terminal
Le relevé de notes de l’examen du baccalauréat (Bac français) et le relevé de l’examen
national (Bac Marocain)
La copie du Baccalauréat (ou équivalent)
Les candidats ayant un ancien diplôme du baccalauréat doivent fournir le certificat de scolarité et
les relevés de notes de toutes les institutions fréquentées après l’année du Bac

Lors de l’envoi de votre dossier de candidature, veuillez utiliser une enveloppe large (format
260*360) et ne pas plier vos documents.
Portail:
Si vous avez une adresse email valide (éviter d’utiliser Hotmail et Live), vous recevrez votre “Username”
et votre “Password” dans les 5 jours ouvrables suivants votre application en ligne. Ces codes d’accès vous
permettront d’accéder à votre portail sur le site de l’Université où vous pourrez consulter vos
informations personnelles telles que le statut votre dossier, les documents manquants ainsi que toute
information utile.
Méthodes de paiement :
Les chèques et l’espèce ne sont pas acceptés.
Le paiement des frais d’application et du TOEFLFEL doit se faire comme suit :
1. Allez au bureau de Poste le plus proche
2. Payez le montant via “Mandati Express”
3. Sur le formulaire à remplir (fourni par l'agent de la poste), inscrivez votre nom complet. Le
paiement doit être effectué au nom de: « Business Office, Université Al Akhawayn »
4. Envoyez une copie du reçu du paiement avec les documents requis.
Paiement de l’étranger:
Tout paiement de l’étranger doit se faire via Western Union au nom Samira Rhioui, Business Office,
Al Akhwayn University 53000, Ifrane, Morocco. Le numéro MTCN qui vous sera donné doit être
envoyé par email aux adresses suivantes : obs@aui.ma et admissionsoutreach@aui.ma
Le score du TOEFL requis:
Tout candidat admis pour un programme Bachelor doit fournir un score au TOEFL de 420 points (36
iBT) et sera inscrit au Centre de Langue de l’Université afin de renforcer son niveau d’anglais. Un score
de 530 points (71 iBT) avec un score minimum de 4.5 points (19 iBT) dans la section « English Writing »
permettra au candidat d’intégrer directement le programme d’étude choisi.

IELTS: International English Language Testing System
Parallèlement au TOEFL, l’Université Al Akhawayn accepte le test IETLS (international English
Language Testing System) comme indicateur du niveau d’anglais.
IELTS

TOEFL Paper

3.5

417 (en dessous du score minimum requis)

4.0
5.0
5.5
6.5

420-477
480 – 527
530 (candidat au programme Bachelor régulier)
550 (Candidat au programme Master régulier)

Les candidats présentant un score IELTS devront passer un test de positionnement écrit en anglais (WPT)
afin de mesurer leur niveau en expression écrite.
Prérequis pour le score SAT (Scholastic Aptitude Test)
Afin d’être exempté du Test d’Admission Générale (GAT), un score minimum SAT de 1340 points
est requis avec 500 points en Mathématique pour les candidats dont l’anglais n’est pas la langue
maternelle et un score de 1500 points avec 500 points en mathématiques pour les candidats dont
l’anglais est la langue maternelle.
Un score SAT minimum de 1700 points et de 500 points en mathématiques est requis aux candidats à
une bourse d’excellence et dont les conditions d’éligibilité sont remplies.
Où et comment envoyer votre dossier de candidature
Veuillez envoyer votre dossier de candidature par poste au Bureau des Admissions, B.P. 104,
Avenue Hassan II, Université Al Akhawayn, Ifrane 53000 – Maroc.
Veuillez envoyer votre courrier via « Amana Express » du Bureau de Poste. N’utiliser pas le DHL ni
les courriers recommandés pour toute correspondance postale.

