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Diplôme : Diplôme des Etudes Universitaires et
Militaires
Filière : Sciences et Techniques
Durée des études : 4 ans
Conditions d'accès : Titulaires du Baccalauréat de l’année
toutes options+âge de 18 à 23 ans+aptitude physique et
psychologique+épreuves sportives+tests psychotech-
niques+sélection sur dossier et concours.
Matières principales : Physique, mécanique des matériaux,
génie des matériaux, automatique et robotique, instrumen-
tation, gestion et management, marchés publics, informa-
tique industrielle, probabilités et statistiques, algèbre
matricielle et géométrie, analyse mécanique générale,
informatique, génie civil, électronique.
Débouchés : Les Forces Armées Royales constituent le
secteur d’emploi des lauréats de l’établissement.

Diplôme : Diplôme des Etudes Universitaires et
Militaires
Filière : Sciences Juridiques
Durée des études : 4 ans
Conditions d'accès : Titulaires du Baccalauréat de l’année
toutes options+âge de 18 à 23 ans+aptitude physique et
psychologique+épreuves sportives+tests psychotech-
niques + sélection sur dossier et concours.
Matières principales : Droit constitutionnel, droit civil, droit
pénal, droit administratif, droit international public,
économie politique, libertés publiques contentieux
administratifs, grands services publics, aménagement du
territoire et urbanisme…
Débouchés : Les Forces Armées Royales constituent le
secteur d’emploi des lauréats de l’établissement.

Diplôme : Diplôme des Etudes Universitaires et
Militaires
Filière : Langue et Littérature Anglaises
Durée des études : 4 ans
Conditions d'accès : Titulaires du Baccalauréat de l’année
toutes options+âge de 18 à 23 ans+aptitude physique et
psychologique+épreuves sportives+tests psychotech-
niques+sélection sur dossier et concours.
Matières principales : Media studies, classical drama,
themes, syntax, socio-pragmatics, stylistics, translation,
the novel, seminar, operational military english, français,
grammar, comprehension, arabe, african literature…..
Débouchés : Les Forces Armées Royales constituent le
secteur d’emploi des lauréats de l’établissement.
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ARM Meknès
ACADEMIE ROYALE MILITAIRE

Année de création : 1921
Adresse : Meknès
Téléphone : 035536226 / 035536289
Fax : 035551920

Diplôme : Ingénieur d'Etat
Filière : Télémécanicien
Durée des études : 5 ans
Conditions d'accès : Etre de nationalité marocaine +
célibataire +  titulaire d’un Baccalauréat mathématiques +
disposant d'une  taille d’au moins 1.65 m pour les garçons
et 1.60 m pour les filles +  orientation vers les classes
préparatoires + n’avoir encouru aucune condamnation +
âgé de 18 ans au minimum et de 23 ans au maximum au
31 décembre de l’année en cours + avoir subi avec
succès la visite médicale du personnel navigant et le test
psychotechnique + sélection sur dossier.
Matières principales : Mathématiques, thermodynamique,
astronautique, électronique, télécom-radar, informatique,
formation aéronautique, circuit avion, cellule avion,
circulation aérienne, météorologie, navigation…
Débouchés : Les lauréats de l'ERA sont à 100% recrutés
par les Forces Royales de l'Air.
Stages : Stage d’exécution à la fin du tronc commun -
stage d’élève ingénieur à la fin de la spécialisation dans les
bases aériennes du Maroc.

Diplôme : Ingénieur d'Etat
Filière : Mécanique
Durée des études : 5 ans
Conditions d'accès : Etre de nationalité marocaine +
célibataire +  titulaire d’un Baccalauréat mathématiques +
disposant d'une  taille d’au moins 1.65 m pour les garçons
et 1.60 m pour les filles +  orientation vers les classes
préparatoires + n’avoir encouru aucune condamnation +
âgé de 18 ans au minimum et de 23 ans au maximum au
31 décembre de l’année en cours + avoir subi avec
succès la visite médicale du personnel navigant et le test
psychotechnique + sélection sur dossier.
Matières principales : Mathématiques, thermodynamique,
astronautique, électronique, télécom-radar, informatique,
formation aéronautique, circuit avion, cellule avion,
circulation aérienne, météorologie, navigation…
Débouchés : Les lauréats de l'ERA sont à 100% recrutés
par les Forces Royales de l'Air.
Stages : Stage d’exécution à la fin du tronc commun -
stage d’élève ingénieur à la fin de la spécialisation dans les
bases aériennes du Maroc.

Diplôme : Pilote
Durée des études : 5 ans
Conditions d'accès : Etre de nationalité marocaine +
célibataire +  titulaire d’un Baccalauréat mathématiques +
disposant d'une  taille d’au moins 1.65 m pour les garçons
et 1.60 m pour les filles +  orientation vers les classes
préparatoires + n’avoir encouru aucune condamnation +
âgé de 18 ans au minimum et de 23 ans au maximum au
31 décembre de l’année en cours + avoir subi avec
succès la visite médicale du personnel navigant et le test
psychotechnique + sélection sur dossier.
Matières principales : Mathématiques, thermodynamique,
astronautique, électronique, télécom-radar, informatique,
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ERA Marrakech
ECOLE  ROYALE  DE L'AIR

Année de création : 1970
Adresse : Befra/Era - Marrakech
Téléphone : 024430411 / 024447917
Fax : 024438412



266

Diplôme : Docteur en Médecine Dentaire
Durée des études : 5 ans
Conditions d'accès : Etre titulaire d'un Baccalauréat
scientifique, être de nationalité marocaine, âgé de 18 ans
minimum et de 23 ans maximum à la date du premier
septembre de l'année en cours, célibataire, avoir un casier
judiciaire vierge, détenteur de la CIN, avoir une taille de
1,65 m pour les garçons et 1,60 m pour les filles  et  être
retenu par la commission de présélection du service de
santé Militaire.

Diplôme : Docteur en Médecine
Durée des études : 7 ans
Conditions d'accès : Etre titulaire d'un Baccalauréat
scientifique, être de nationalité marocaine, âgé de 18 ans
minimum et de 23 ans maximum à la date du premier
septembre de l'année en cours, célibataire, avoir un casier
judiciaire vierge, détenteur de la CIN, avoir une taille de
1,65 m pour les garçons et 1,60 m pour les filles  et  être
retenu par la commission de présélection du service de
santé Militaire.

Diplôme : Docteur en Pharmacie
Durée des études : 4 ans
Conditions d'accès : Etre titulaire d'un diplôme des études
universitaires générales ou d'un Certificat universitaire
d'études universitaire  (filières : BG ou STV)  ou équivalent
+ présélection + concours écrit.

Diplôme : Docteur Vétérinaire
Durée des études : 6 ans
Conditions d'accès : Etre titulaire d'un Baccalauréat
scientifique, être de nationalité marocaine, âgé de 18 ans
minimum et de 23 ans maximum à la date du premier
septembre de l'année en cours, célibataire, avoir un casier
judiciaire vierge, détenteur de la CIN, avoir une taille de
1,65 m pour les garçons et 1,60 m pour les filles  et  être
retenu par la commission de présélection du service de
santé Militaire.
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formation aéronautique, circuit avion, cellule avion,
circulation aérienne, météorologie, navigation…
Débouchés : Les lauréats de l'ERA sont à 100% recrutés
par les Forces Royales de l'Air.
Stages : Stage d’exécution à la fin du tronc commun -
stage d’élève ingénieur à la fin de la spécialisation dans les
bases aériennes du Maroc.

ERSSM Rabat
ECOLE ROYALE DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE

Adresse : BP : 1044, Rue Hachemi Mestari - Rabat
Téléphone : 037725380 / 037734334

Diplôme : Officier Ingénieur d'Etat
Filière : Energie
Durée des études : 5 ans
Conditions d'accès : L'accès à l'ERN est ouvert aux jeunes
marocains de sexe masculin, Bacheliers (sciences maths)
orientés en classes préparatoires. Les candidats doivent
satisfaire aux visites médicales, tests psychotechniques,
épreuves sportives et entretien oral organisé par l’Ecole
Royale Navale.

Matières principales : Navigation, télécommunications,
détection-artillerie, tactique navale, machine thermique,
thermodynamique, métallurgie, résistance des matériaux,
technologie et dessin des conceptions, sécurité archive,
électrotechnique, automatique, auxiliaires de coque,
mathématiques appliquées, mécanique des fluides,
thermodynamique, électronique, automatiques.
Débouchés : L’emploi  des lauréats  est assuré  au sein de
la Marine Royale.
Stage : Au Maroc et à l’étranger.

Diplôme : Officier Ingénieur d'Etat
Filière : Opérations
Durée des études : 5 ans
Conditions d'accès : L'accès à l'ERN est ouvert aux jeunes
marocains de sexe masculin, Bacheliers (sciences maths)
orientés en classes préparatoires. Les candidats doivent
satisfaire aux visites médicales, tests psychotechniques,
épreuves sportives et entretien oral organisé par l’Ecole
Royale Navale.
Matières principales : Navigation, télécommunications,
détection-artillerie, tactique navale, machine thermique,
thermodynamique, métallurgie, résistance des matériaux,
technologie et dessin des conceptions, sécurité archinav,
électrotechnique, automatique, auxiliaires de coque,
mathématiques appliquées, mécanique des fluides,
thermodynamique, électronique, automatiques.
Débouchés : L’emploi  des lauréats  est assuré  au sein de
la Marine Royale.
Stage : Au Maroc et à l’étranger.
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ERN Casablanca
ECOLE ROYALE NAVALE

Année de création : 1967
Adresse : Boulevard Sour Jdid - Casablanca
Téléphone : 022272296
Fax : 022221672
Site web : http://www.ern.ac.ma
E-mail : ernmr@yahoo.com


