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EIGSI, campus Casablanca
#BIENVENUE
L’EIGSI accueille 1 400 étudiants sur ses deux campus : La Rochelle 
(France) et Casablanca (Maroc) et compte plus de 8 500 diplômés depuis 
sa création en 1901. Étudier à l’EIGSI Casabalanca, c’est aussi préparer sa 
future vie étudiante.
Pour vous aider, vous trouverez dans ce guide les informations qui 
faciliteront votre arrivée et votre installation.
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SE LOGER

La capitale du Maroc est la ville de Rabat, sa capitale économique est Casablanca.
Économiquement, le Maroc est :
• la 5ème puissance économique d’Afrique
• la 2ème puissance économique maghrébine, après l’Algérie.
Le taux de croissance annuel du PIB au Maroc se situe entre 4% et 5%.
La monnaie est le Dirham marocain (MAD) : 1 MAD = ~ 62 FCFA

BIENVENUE AU MAROC

Carte d’identité

1. CARTE D’IDENTITE DU MAROC (source https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc) 
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CARTE DU ROYAUME PLAN DE CASABLANCA (source www.michelin.fr)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN D’ACCES A L’EIGSI (282 route de l’Oasis - 20103 Casablanca) (source www.google.fr)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitale Rabat 
 
Capitale économique Casablanca 
 
Economie Cinquième puissance économique d’Afrique 

Deuxième puissance économique maghrébine (après l'Algérie). 
Taux de croissance annuel du PIB de l’ordre de 4 à 5 %. 
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source https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc

Carte du Royaume du Maroc

Plan de Casablanca

Le Maroc compte 37 millions 
d’habitants dont 3,5 millions à 
Casablanca. 45 % des habitants 
sont âgés de moins de 25 ans.
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Capitale Rabat 
 
Capitale économique Casablanca 
 
Economie Cinquième puissance économique d’Afrique 

Deuxième puissance économique maghrébine (après l'Algérie). 
Taux de croissance annuel du PIB de l’ordre de 4 à 5 %. 
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GMT + 1 toute l’année
 (hors période Ramadan à GMT) 

مرحبا بكم

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
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EIGSI Casablanca, depuis 2006

Enseignement supérieur

L’école est située 
au coeur du quartier 

Oasis, à 50 m de la 
station de tramway 

Mekka

• 212 169 bacheliers en 2019
• 913 713 étudiants en 2019
• 25 universités (dont 14 publiques)
• 40 écoles d’ingénieurs (dont ~ 50 % publiques)

Politique

Le Maroc a pour régime politique une monarchie consti-
tutionnelle dont le souverain actuel est le roi Moham-
med VI, de la dynastie alaouite, établie depuis 1666 et 
l’une des plus anciennes du monde contemporain. Le 
Maroc est membre de l’Organisation des Nations unies, 
de la Ligue arabe, de l’Union du Maghreb arabe, de la 
Francophonie, de l’Organisation de la coopération isla-
mique, du Groupe des 77, de l’Union pour la Méditerra-
née, et de la Communauté des États sahélo-sahariens.

• 1987 : le Maroc tente, sans succès, d’adhérer à la CEE
• 2004 : le Maroc est désigné allié majeur hors-OTAN par les USA.
• 2008 : le Maroc se voit octroyer un « statut avancé » auprès de l’UE.
• 2009 : le Maroc intègre le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe.
• 2017 : le Maroc réintègre l’Union Africaine, quittée en 1984.

Le climat marocain est à la fois méditerranéen et atlan-
tique, avec une saison sèche et chaude doublée d’une saison 
froide et humide, la fin de la période chaude étant marquée 
par les pluies d’octobre. La présence de la mer atténue les 
écarts de température, tempère les saisons et accroît l’hu-
midité de l’air (400 à 1 000 mm de pluie sur le littoral). 
Dans l’intérieur, le climat varie en fonction de l’altitude. 
Les étés sont chauds et secs, surtout lorsque souffle le si-
rocco brûlant ou le chergui, vent d’été venant du Sahara. 
Le Maroc présaharien et saharien a un climat désertique sec.

Le climat
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La religion la plus représentée est l’islam. Elle couvre environ 98 % des croyants. 
L’islam est la religion officielle, mais la coexistence avec les autres religions (chris-
tianisme et judaïsme) est effective (principalement par la présence des résidents 
européens et subsahariens). La pratique des autres religions est garantie par la 
constitution.

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

La journée est rythmée par 5 appels à la prière. La vie religieuse suit 
le calendrier musulman. Il débute en 622, l’année où le prophète de 
l’islam Mohamed quitta La Mecque pour s’établir à Médine où il 
avait beaucoup plus d’adeptes. L’année hégirienne, année lunaire, 
se compose de 12 mois, mais est plus courte que l’année solaire. 
Le mois de Ramadan et les grandes fêtes religieuses varient par 
rapport au calendrier grégorien.
La vie civile est régie par le calendrier grégorien. À la différence d’autres 
pays musulmans, le week-end se compose du samedi et du dimanche. Le ven-
dredi n’est pas férié mais les administrations et services publics prolongent leur 
pause-déjeuner pour permettre aux fidèles de se rendre à la prière.

La religion

Mosquée Hassan II 
Casablanca

 

         Fêtes nationales
• 1er janvier : jour de l’an
• 11 janvier : manifeste de l’indé-

pendance
• 1er mai : fête du travail
• 30 juillet : fête du trône
• 14 août : libération de Oued Ed-

Dahab
• 20 août : révolution du Roi et 

du peuple
• 21 août : fête de la jeunesse
• 6 novembre : anniversaire de la 

Marche Verte
• 18 novembre : fête de l’indépen-

dance

 

         Fêtes religieuses
• Jeudi 20 Août 2020 : jour de l’an 

Hégire
• 29-30 Octobre 2020 : naissance 

du prophète Mohamed
• 13 Mai 2021 : fin du mois de Ra-

madan (Aïd Al-Fitr)
• 20-21 Juillet 2021 : fête du sacri-

fice (Aïd Al-Adha) Aïd El Kébir
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• Les pays dont les étudiants sont dispensés du visa 
d’entrée au Maroc sont :

      Gabon, Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Guinée Conakry, 
      Congo Brazzaville et Niger.
• Tous les étudiants des autres pays africains sont 

soumis à la formalité du visa. Leurs titres de voyages 
doivent être assortis des visas délivrés par l’ambas-
sade marocaine.

• A ce titre, l’EIGSI Casablanca assiste ses étudiants étrangers en mettant à 
leur disposition tous les documents nécessaires à l’obtention du visa dans les 
délais prévus par les ambassades marocaines (2 à 3 semaines maximum). 

PRÉPARER SON ARRIVÉE

Demande de visa marocain

Formalités administratives

• Dès l’arrivée au Maroc, l’accomplissement d’un certain 
nombre de démarches administratives s’avère néces-
saire pour que nos étudiants internationaux com-
mencent sereinement leur cursus académique.

• Pour cela nous veillons à ce que nos étudiants soient 
bien informés sur les lois en vigueur concernant la rési-
dence des étudiants étrangers au Maroc et soient en 
situation régulière dès leur arrivée au pays : Légalisation 
des documents officiels, enregistrement à l’ambassade, 
obtention de la carte consulaire et de séjour, ouverture 
d’un compte bancaire etc.



7

• L’original de votre passeport et une photocopie légalisée au Maroc 
      de ce même passeport
• L’imprimé relatif à votre demande de carte d’immatriculation complété, en 2 

exemplaires
• 8 photos d’identité
• Une attestation de résidence au Maroc
• Un certificat médical et une photocopie de votre 

carnet de vaccination
• La preuve de vos moyens de subsistance
• Un extrait de votre casier judiciaire
• Le règlement des frais de dossier

Le passeport doit être visé par les autorités de police des frontières (mention 
d’un numéro lors de la première visite et cachet d’entrée), sous peine de se placer 
en situation illégale. 
En cas de situation illégale au regard de l’autorisation de séjour, une amende, ainsi qu’une mesure d’expul-

sion assortie d’une interdiction de séjour, sont appliquées.

Couverture des risques

Santé

Avant votre départ, il vous est conseillé :
• de constituer une trousse pour les soins 

de premier secours,
• d’informer votre coordinateur de pro-

motion d’une situation médicale spécifique, et le cas échéant, de vous munir des 
médicaments spécifiques à votre situation.

Concernant vos études au Maroc, il vous est demandé avant votre départ de 
souscrire :
• Une garantie assistance rapatriement,
• Une couverture de vos frais des soins médicaux. En effet, Il est important de 

souscrire une assurance maladie spécifique à l’international qui prendra en 
charge tous vos frais médicaux 

Vous pouvez souscrire directement auprès de votre mutuelle avec une extension 
à l’international au Maroc (en veillant à l’intégration des 2 points listés ci-dessus) 
ou de recourir à tout autre organisme assureur.
Une copie numérique de votre passeport, vos assurances santé, rapatriement 
est à restituer au Service des admissions de l’EIGSI Casablanca, au plus tard la 
première semaine de votre arrivée au Maroc.

Points importants 

Pièces à fournir (si séjour supérieur à 90 jours)

Le prix moyen d’une consultation médicale

• d’un généraliste en cabinet : à partir de 150 MAD
• d’un spécialiste en cabinet : à partir de 200 MAD
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ONPKSR]N]�K�PXXJKXJ���fi�}	m�	i������������ �-)%&!(�$(�&%W�$&�9%�"�2#(%&��%�&%W�$&�9%

�

���+6��+�+ ALWbk����L$%&�%b�'())&L*%&�,�-W.%b%&�W%�/%Wb%(&��L0&%�$%�$&kLb�%b�$1Wk(/&L&�$%2�/%Wb%(&2�2L*L��L&%2�2(&�-$k0%�'bkW3�4�-$k0%�'bkW3

.bb)25��2bkW37�$k0%7Wk*�8&�L*�9%2�L$�:6+;:+<=>�2?W�*)�L9@BC&%%)L3D�2?Wk@b%@bB�)LD�2?�($L%@W%B6+6Db$(L$B:%$E++86+%E:F:0W8;G<%:;:0WH :�G
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Avant votre départ, il vous est conseillé :
• de privilégier les services à distance de votre établisse-

ment bancaire
• d’être en possession d’une carte bancaire internationale
• de dimensionner les liquidités nécessaires à vos dé-

penses sur place. 

8
8

LOGEMENT

L’EIGSI Casablanca réserve, sans engagement, pour tous ses étudiants étran-
gers (nouveaux inscrits) qui le souhaitent une chambre individuelle dans une 
résidence étudiante partenaire qui se situe à proximité de l’école et qui dis-
pose de toutes les commodités nécessaires. 
Le prix varie selon le type de la chambre mais reste abor-
dable dans tous les cas (1 800 Dirhams par mois environ).
Si toutefois l’étudiant préfère résider ailleurs dans un 
endroit de son choix, un membre de l’administration 
de l’EIGSI l’accompagne pour le conseiller dans sa 
recherche et ses démarches pour la location.

Votre interlocuteur pour les logements :
Monsieur Youness HASSISSI : youness.hassissi@eigsica.ma

Accompagnement logement

Le coût moyen mensuel pour votre restauration 
et votre transport sera de l’ordre de 1200 MAD.

Finances
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Ce qu’il faut savoir
SUR PLACE

Les étudiants subsahariens inscrits à l’EIGSI Casablanca sont automatiquement 

accueillis dès leur arrivée à l’aéroport par un membre de l’équipe de l’école. Ils seront 

ainsi dès leur arrivée accompagnés et orientés vers les bonnes personnes pour 

accomplir leurs premières démarches. 

Les étudiants entrants sont accueillis le premier jour à l’école pour compléter leur 

dossier si besoin et connaître les différents services et personnel de l’école. Ainsi, 

leur seront donnés tous les conseils pratiques pour les moyens de transport à 

utiliser, la restauration, les démarches administratives etc.

A titre d’information, l’aéroport Mohammed V est situé à 30 minutes, en taxi ou en 

train du campus de l’EIGSI et le coût du transport de l’aéroport Mohammed V à la 

gare Oasis est :

• ~ 300 MAD en taxi en tarif jour et ~ 400 MAD en tarif nuit,

• ~ 60 MAD en train (gare accessible depuis l’intérieur de l’aéroport).

Votre arrivée à l’aéroport

Chaque début d’année, l’EIGSI Casablanca organise, 
dans une ambiance conviviale et décontractée, une 
journée d’intégration au profit de la nouvelle promo-
tion entrante. 
L’objectif est de renforcer la cohésion entre les étu-

diants et favoriser les premiers liens et rencontres.

Un programme riche et diversifié proposant aux étudiants

• des ateliers de coaching

• des activités ludiques et sportives animées par 

le bureau des étudiant favorisant l’esprit d’équipe

Votre intégration à l’EIGSI Casablanca

Adressez-nous un message avant votre arrrivée à 
admission@eigsica.ma 

A propos de la téléphonie !

Vous pourrez vous procurer gratuitement une carte puce téléphonique, dès votre 
arrivée  l’aéroport. Vous pourrez aussi vous abonner à un forfait proposé 
par un des opérateurs locaux.
A titre d’information, le coût d’un abonnement mensuel pour un forfait 
de 15 Go, avec conversation d’une durée de 2h00, et SMS illimités, est 
de l’ordre de 100 MAD.

Indicatif téléhonique : +212
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Le campus dispose d’une buvette qui propose une variété de petits-déjeuners et 
déjeuners à des prix très abordables. 
De plus, l’EIGSI est située à proximité de nombreux points de restauration à côté 
de la gare de train Oasis.
La distribution d’eau potable est assurée en milieux urbains et ruraux, mais il est 
recommandé de boire l’eau de table ou minérale conservée. 

Alimentation

Transports

Il est recommandé de privilégier :
• le taxi ou le tramway pour les trajets de 

courte distance
• le train ou un véhicule de location pour les 

trajets moyenne et longue distances
L’EIGSI déconseille vivement l’usage des véhicules 
personnels sur le territoire marocain.

 

QUELQUES REPÈRES LEXICAUX

Vous bénéficiez du tarif « étudiant », reconnu par le certificat de 
scolarité délivré par le campus de Casablanca, et sur lequel figure 

votre numéro d’homologation.

BONJOUR (QUE LA PAIX SOIT SUR VOUS) ASSALAMU ALAYKOUM

BONSOIR MSAL’KHIR

AU REVOIR BISS’SLAMA

MERCI CHOUKRANE

COMMENT ALLEZ-VOUS ? LABASS ?

TRES BIEN, MERCI LABASS HAMDOULLAH

EXCUSEZ-MOI/PARDON SMAHLI

BIENVENUE MARHBA
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Carnet d’adresses

Informations médicales

Contacts internes à l’EIGSI Casablanca

• Madame SAGHIR, Directrice Pédagogique Adjointe
• Madame ZAIMI, Responsable de la comptabilité
• Monsieur BOURAGBA, Coordinateur de la 1ère année
• Madame EL HADAF, Coordinatrice de la 2ème année
• Madame SAGHIR, Coordinatrice de la 3ème année
• Monsieur EL YAAKABI, Coach scolaire

awatif.saghir@eigsica.ma

nawal.zaimi@eigsica.ma

tarik.bouragba@eigsica.ma

houda.elhadaf@eigsica.ma

awatif.saghir@eigsica.ma

nordine.elyaakabi@eigsica.ma 

Numéros utiles à Casablanca
• ISAAF Mondial Assistance : +212 5 22 31 31 50
• Maroc Assistance : +212 5 22 30 30 30

Numéros d’Urgence
• POLICE SECOURS : 190
• POMPIERS : 150
• GENDARMERIE : 177
• SAMU : +212 5 22 25 25 25 et +212 5 22 98 98 98
• SOS MEDECINS CASABLANCA : +212 5 22 20 20 20
• CENTRE NATIONAL ANTI-POISON : +212 5 37 68 64 64
       http://www.guidedumaroc.com/service-numeros-urgences.html#2

http://www.guidedumaroc.com/service-numeros-urgences.html#2 


Suivez-nous 

Campus Casablanca  
282 route de l’Oasis                     
20410 Casablanca                           
Maroc

admissions@eigsica.ma 
www.eigsica.ma  
Tél. + 212 (0)5 22 23 26 15
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