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Appel à inscription aux filières DUT de l’EST de Guelmim 
La liste d'attente N°4 du 17 Novembre 2020 

Conformément aux directives du ministère, après la clôture du suivi des candidatures via la plateforme « 

TAWJIHI », Les listes d’attente N°4 par filière sont affichées ci-dessous. Les listes d’attente N°4 du 17/11/2020 

sont établies à partir des listes d’attente « Tawjihi » en respectant l’ordre de mérite selon les places 

disponibles par filière. 

Filière – DUT Energies 
Renouvelables et 

Efficacité Energétique 

Génie 
Electrique 

Informatique 
Management des 

Enterprises 

Nombre 
de places disponibles 

50 39 45 53 

 

Procédure d’inscription des candidats listés dans les listes d’attente 

 L’appel aura lieu le vendredi 20 Novembre 2020 à l’amphi I de l’ESTG, selon la 

programmation suivante :  

Filière – DUT Energies 
Renouvelables et 

Efficacité Energétique 

Génie 
Electrique 

Informatique 
Management des 

Enterprises 

Heure de l’appel 
par filière 

9h  10 h 30 12 h  15 h 

 

 L’appel se déroulera à l’amphi I porte fermée à l’heure fixée (voir tableau ci-
dessus). Personne ne sera accepté au-delà de l’heure fixée.  

 Après l’annonce du nombre de places disponibles par filière, l’appel se fera 
par filière et par ordre de mérite jusqu’à satisfaction du nombre de places 
disponibles.  

 A chaque appel de candidat, il doit se présenter (lui-même ou représenté par 
quelqu’un) et fournir le bac original séance tenante, sans quoi, il ne peut 
prétendre à sa place dans la liste. 

Important : 
- Seuls les candidats listés dans la liste d’attente de la filière en question sont acceptés 

à assister à l’appel sans être accompagnés (les parents doivent rester à l’extérieur). 

-  Les candidats sont invités à respecter les mesures pour la lutter contre la propagation 
du Coronavirus. 


