
    Bienvenue à l'International Studienkolleg Casablanca  
„ISKB Casablanca“ 

 

 

      
 

 
L´ISKB Casablanca (Classes préparatoires allemandes) prépare, durant 2 semestres, des 
étudiants du Maroc et de tous les pays africains et asiatiques ayant au minimum un diplôme 
de Baccalauréat pour passer l´examen d'aptitude aux études supérieures (FSP) allemands et 
pour accéder par la suite aux universités / écoles supérieures en Allemagne. 
 
L'International Studienkolleg Casablanca offre les cours suivants : 
- Cours T :   pour les étudiants qui souhaitent suivre des études en science d'ingénierie et de   
                      technologie en Allemagne. 
- Cours W : pour les étudiants qui souhaitent suivre des études en économie en Allemagne. 
- Cours M : est conçu pour les étudiants qui veulent étudier la médecine, la biologie ou la  
                      pharmacie en Allemagne. 

 NB. : Les cours W et M seront offerts à partir du semestre d'été 2019. 

Types de cours: 
 

Cours T / W / M 
 

Les candidats seront admis aux cours T, W ou M, selon les capacités existantes, après avoir 
réussi le test d'admission dans les mathématiques et la langue allemande. 

Test d´admission 

Les cours auront lieu dans les salles du Studienkolleg, ISKB Casablanca au 298 Boulevard 
Mohamed V, Casablanca 20250. 

Le cours couvre 30 à 32 heures par semaine et définit comme suit : 

Cours T: Allemand, Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique 

Cours W: Allemand, Mathématiques, Economie, Histoire économique, Anglais, Informatique 

Cours M: Allemand, Mathématiques, Biologie, Physique, Physique 

Séances du cours 

Le Feststellungsprüfung, FSP est offert chaque semestre, á l´ISKB Casablanca, et se déroule 
devant une commission de TU Berlin. L´Université Technique de Berlin délivre les diplômes de 
Studienkolleg et garantit la qualité du contenu de l'enseignement ainsi que leur médiation.  

L'accès à l'enseignement supérieur pour toutes les universités allemandes est donc garanti. 
 

Examen d'aptitude aux 
études supérieures (FSP) 

Les demandes de candidature pour les cours T, W et M doivent être adresser directement 
l'International Studienkolleg Casablanca, ISKB Casablanca. 

Vous trouverez des informations sur la procédure de candidature pour ISKB Casablanca sur le 
site Internet d'ISKB Casablanca, www.studienkolleg-morocco.com 

Demandes de candidature  

Allemand B 2 (Cours T, M, W) 
Anglais A 2 (seulement pour le cour W) 

Compétences linguistiques 
requises 

Délai de dépôt de candidature 
Semestre d’hiver : 01.09.2018 - 31.01.2019 ; Inscription : ouverte jusqu´au 30 juin 2019 
Test d'admission au ISTK Casablanca : 29 juillet 2019 ; 02 août 2019 
Semestre d’été :    01.02.2019 - 31.08.2019 
Inscription : du 1er septembre au 30 novembre 2019 
Test d'admission au ISTK Casablanca : 03 janvier 2020; 15 janvier 2020 

Délai de dépôt de 
candidature 

 

Internationales Studienkolleg Casablanca 

298 Boulevard Mohamed V, Casablanca 20250, Maroc 

 

Leiter: Prof. Dr.-Ing. Driss Bartout      
 
Telefon: +212 677 674 288       
Email: contact@studienkolleg-morocco.com      
Homepage: www.studienkolleg-morocco.com 

 
Consultation du Directeur :  
Demande de rendez-vous par Email 

Vous nous trouvez : 
7 min de Casa Voyageurs, Tram ligne N°1 
6 min se Casa Port, Voiture 
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