GUIDE PRATIQUE POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
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1. CASABLANCA EST UNE VILLE QUI SE VIT !

2. QUI SOMMES-NOUS ?

Partir étudier à Casablanca est aujourd’hui une solution de
choix lorsque l'on envisage une formation de pointe et une
carrière internationale. Casablanca est une ville
cosmopolite, ouverte sur le monde, y faire ses études est
un plus pour valoriser ses connaissances et vivre une
expérience des plus enrichissantes.

L’Institut MATCI Montréal est un établissement canadien,
spécialisé dans l’enseignement supérieur. Sa branche «
Institut MATCI Casablanca » est dédiée exclusivement à la
formation postsecondaire et universitaire canadienne au
Maroc. C’est le seul établissement qui offre actuellement
au Maroc des diplômes d’Etat canadiens (Québec).

Casablanca est une ville incontournable si vous souhaitez
apprendre une langue ou étudier dans une école
internationale. En arabe « Dar EL Beida » qui veut dire «
maison blanche », Casablanca est une ville de plus de 4
millions d’habitants où il fait bon de vivre : climat doux en
hiver et modéré en été, ouverture et gentillesse des
Casablancais, niveau de vie d’un bon rapport qualité/prix…

Institut MATCI Casablanca est un établissement dûment
autorisé par le Ministère de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement Supérieur, de la formation des cadres et de
la Recherche Scientifique du Maroc. Il est également
autorisé à dispenser de la formation par le Ministère de
l’Éducation du Québec. Une double diplomation est offerte,
dans ce cadre, aux étudiants de l’Institut.

Casablanca est la capitale économique et financière du
Maroc. Elle concentre de nombreuses entreprises
industrielles et unités de production, nationales et
multinationales ce qui lui permet de réaliser 50% de la
valeur ajoutée du pays. Son port, qui était à l’origine de son
essor au début du siècle dernier, assure la moitié des
échanges extérieurs du pays (55%) et son aéroport accueille
51% des passagers du Maroc.

MATCI offre à ses étudiants l’opportunité de compléter une
partie de leur cursus universitaire au Canada, dans des
conditions pédagogiques, personnelles et financières
extrêmement avantageuses. Cette mobilité internationale
est l’occasion de vivre des expériences uniques et
enrichissantes, sur le campus de prestigieux
établissements canadiens. En alternant des sessions
d’études au Maroc et au Canada, nos étudiants élargissent
leurs perspectives et améliorent leurs compétences
personnelles, académiques et professionnelles.

Casablanca est la première place financière du Maroc. En
plus de sa bourse, toutes les banques et assurances ont
leur siège à Casablanca.
Enfin, Casablanca est une ville qui se vit. On peut tout faire
à Casablanca : se restaurer, faire les magasins, faire du
sport, aller à la plage et sortir le soir !
Suivre ses études dans de bonnes conditions à moindre
frais est une chance à saisir puisque MATCI International
est une institution Canadienne qui délocalise ses
programmes à Casablanca. En d’autres mots, MATCI vous
offre un tremplin vers les études canadiennes, sous le
chaud soleil de Casablanca !

Chacun de nos programmes a été conçu en fonction du
marché de travail et notre projet éducatif ouvre toute
grande la porte à la mise en application active des
techniques apprises, si bien qu'après votre formation au
sein de l’Institut Canadien MATCI, vous deviendrez, vous
aussi, un candidat extrêmement compétitif pour un emploi.
Aujourd'hui, nos diplômés comptent parmi les jeunes
cadres dynamiques de plusieurs entreprises. Certains
d'entre eux ont choisi de poursuivre leurs études au
Canada, aux USA ou en Europe.
Notre ouverture sur le monde ainsi que la présence
d’étudiants étrangers à l’Institut assurent à notre clientèle
étudiante un environnement multiculturel. Nous offrons à
nos étudiants l’occasion de vivre des expériences
excitantes et enrichissantes par le biais d’une participation
aux événements internationaux et locaux auxquels
s’intéresse l’Institut.
Chez MATCI nous favorisons la culture de l’exigence et
encourageons le dépassement de soi, la créativité, le
leadership et l’amour du défi. Nous apprenons à nos
étudiants comment demeurer compétitifs, respectables et
gagnants. Nous forgeons dans leur esprit le respect
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de la compétence, le partage des connaissances, le sens de
la responsabilité et la relève du défi face aux
changements.La philosophie d'enseignement de l’institut
se résume en une bonne et solide théorie de base, mais
surtout à la pratique et à l'expérience véritable du secteur :
• ateliers pratiques,
• stages en entreprises,
• projets de fins d'études.
L’institut Canadien MATCI propose également une gamme
importante de formations destinées à une clientèle
professionnelle. Notre établissement est fier d’offrir, en
exclusivité au Maroc, le prestigieux MBA pour cadres de
l’Université de Sherbrooke.

3. Les programmes d’études
Études pré-universitaires :

Études universitaires :
Vous avez le baccalauréat de l’enseignement secondaire ?
Nous vous offrons :
- Licence en finance d’entreprise
- Licence en marketing digital et e-business
- Licence en gestion des ressources humaines
- Licence en gestion des opérations et de la logistique
- Licence en management des systèmes d’information
Vous avez le niveau Bac+3 ?
Nous vous offrons :
- Master en finance d’entreprise
- Master en marketing digital et e-business
- Master en gestion des ressources humaines
- Master en gestion des opérations et de la logistique
- Master en management des systèmes d’information

Unique au Québec, l'enseignement collégial consiste en
deux ou trois années d'études qui débouchent, dans les
deux cas, sur l'obtention du diplôme d'études collégiales
(DEC). NOTEZ QUE LE COLLÈGE EN AMÉRIQUE DU NORD
EST ASSOCIÉ À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, IL EST DE
NIVEAU POST-SECONDAIRE.
Vous voulez faire des études postsecondaires courtes et
rejoindre rapidement le marché du travail ?
Vous avez envie d’entrer à l’université sans passer par le
baccalauréat de l’enseignement secondaire ?
Vous souhaitez entrer à l’Université au Canada ou aux
États-Unis ?
Alors le DEC pré-universitaire est le programme le mieux
indiqué pour vous. D'une durée habituelle de 2 ans, ce DEC
prépare l'étudiant à son entrée à l'université à l'aide de
cours d'apprentissage général.
A Casablanca nous offrons le DEC en Sciences humaines
(Profil Mathématiques, administration et société)
La première année se déroule à Casablanca, la deuxième
année par contre se déroule obligatoirement au Canada.

4. INSCRIPTION À MATCI CASABLANCA,
COMMENT ÇA MARCHE ?
4.1 Demande d’admission
Après avoir choisi un programme dans la brochure de
l’Institut canadien MATCI ou bien sur notre site internet
:www.matci.ac.ma, vous devez remplir la demande
d’admission en ligne à
http://www.matci.ac.ma/fr/admission.html.
Vous pouvez aussi contacter directement nos conseillers
pour plus d’information au :
BUREAU DU MAROC (CASABLANCA)
+212 5 22 22 09 09
admissions@matci.ac.ma
h.elbouatmani@matci.ac.ma
m.sofia@matci.ac.ma
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Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au vendredi de
8h15 à 19h et le samedi de 9h à 13h.

4.2 Pré-inscription
Votre demande d’inscription sera traitée dès la réception
de vos documents
Votre dossier doit comporter les documents suivants :
• Formulaire d’admission en pièce-jointe à remplir
• Copie des 4 premières pages du passeport
• Extrait d'acte de naissance en français
• Copie du Baccalauréat et des diplômes obtenus. Si le
diplôme est en cours d'obtention, veuillez envoyer le
dernier relevé de note
• Copie des bulletins des 3 dernières années d'études
Expédier le tout soit, par la poste, soit par télécopie ou par
Internet en scannant les documents, les originaux devant
alors ÊTRE PRESENTÉS LORS DE VOTRE ARRIVÉE.

Bureau des admissions

Institut MATCI Casablanca
3, rue Tarablous angle bd Mustapha Elmaâni
20140 Casablanca, Maroc.
Tel: +212 5 22 22 09 09
GSM: +212 6 61 35 96 09
Fax: +212 5 22 22 43 50

4.4 Demande de visa
Les étudiants étrangers doivent détenir à leur arrivée à
l’Institut MATCI Casablanca un passeport valide et un visa
d’entrée. Le visa n’est pas exigé pour les ressortissants de
certains pays étrangers. Vous devez donc avant votre
départ vous renseigner auprès du Consulat du Maroc le
plus proche de votre domicile.

4.5 Carte de séjour
Peu après votre arrivée à l’Institut MATCI Casablanca un
responsable des dossiers scolaires des étudiants étrangers
vous demandera quelques documents afin qu’il puisse
déposer votre demande de carte de séjour auprès de la
police des frontières compétente.
Pour obtenir votre carte de séjour vous devez vous
présenter au commissariat Central de votre lieu de
résidence avant l'expiration de votre visa d'entrée (3mois)
muni de :
• Photocopie certifiée conforme du passeport
• 8 photos d'identité
• Certificat de l'inscription de l'école
• Attestation de prise en charge de votre ambassade
au Maroc
• Contrat de Bail
• Timbre de 60 Dhs (environ 6 Euros)
• Le casier judiciaire

5. La vie estudiantine à Casablanca

Une fois votre dossier analysé et jugé admissible, nous
vous enverrons une lettre confirmant l'acceptation de votre
candidature.

Le mode de vie, à Casablanca est moderne, branché et à
''l'occidental''. Les amateurs de shopping y trouveront leur
compte.

4.3 Inscription

La vie nocturne animée de la ville, avec ses nombreux
restaurants, ses adresses à la mode et ses clubs, reste l'un
des points forts de Casablanca.

Suite à la réception de votre lettre d’acceptation, vous
devrez confirmer votre inscription. Pour ce faire, vous
devrez procéder au versement de vos frais d’inscription et
d’assurance, de scolarité et de matériel scolaire. Nos
conseillers vous fourniront toute l’information à ce sujet
ainsi que la grille tarifaire détaillée du programme qui vous
intéresse.
Une fois ces formalités remplies, nous vous enverrons
votre lettre d’inscription officielle. Avec cette lettre, vous
pourrez vous adresser à l'ambassade Marocaine la plus
proche de chez vous pour obtenir un visa provisoire.
N.B.: VOTRE LETTRE D'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
POUR L'OBTENTION D'UN VISA PROVISOIRE.
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La ville n'est pas non plus totalement dénuée d'intérêt
culturel ou architectural : on ne manquera pas au passage
de se perdre dans la foule de la place Mohammed V, de
quitter la ville moderne pour se balader à travers la médina,
ou encore de s'étonner des dimensions hors normes de la
récente mosquée Hassan II, dont le minaret de 200 mètres
de haut domine le front de mer.
Et pour ceux qui adorent faire du sport sachez que vous
accès à un grand choix d’activité, des terrains ouverts et
gratuits de football et de basketball, des écoles de surf sur
la plage Ain Diab, Darbouazza ou encore à Tamaris …
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6. CE QU’IL FAUT SAVOIR
6.1 Recevoir de l’argent
Pour recevoir votre argent rapidement et en toute sécurité,
vous pouvez vous adresser à l’une des agences bancaires
WESTERN UNION : Il vous suffit alors de contacter la
personne expéditrice à l’étranger et lui demander de
déposer l’argent dans une agence Western Union.
Ensuite, muni de votre pièce d’identité, allez à un des
bureaux de POSTE MAROC et communiquez le code ainsi
que la somme envoyée par votre correspondant, votre
argent vous sera remis en quelques minutes.
Quand il s’agit de VIREMENT BANCAIRE, la somme
envoyée sera remise après 48h. Le système bancaire
marocain est moderne et très efficace.

6.2 Se déplacer
En Voiture: Réseau routier de très bonne qualité. Prudence
cependant sur les routes, surtout la nuit. La location d’une
petite voiture coûte environ 400 DHS/jour
En Tramway: Le Tramway, dit aussi Tram, est un mode de
transport en commun qui circule sur des voies ferrées et
qui traverse toute la ville. Le Tramway de Casablanca est
flambant neuf et très efficace, confirmant encore plus la
modernité de cette belle ville qui n’a rien à envier aux
métropoles européennes !

100 mètres. Le tarif minimum pour ce taxi est de 7 Dhs (0,7
euros). Ce tarif augment de 50% à partir de 20 H du soir.
Vous pouvez aussi vous déplacer en grands taxis blancs.
Pour visiter les autres villes
En Train: L'ONCF gère 3 grandes lignes qui parcourent le
pays: Casablanca-Rabat-Meknès-Fès,
Casablanca-Tanger, Casablanca-Marrakech. Bon niveau de
confort/sécurité. Un ticket de train de Casablanca à Rabat
coûte 35 DHS (3.5€)
En Avion : Liaisons intérieures avec Royal Air Maroc.
Principaux aéroports : Casablanca, Tanger, Rabat, Fès,
Marrakech, Essaouira, Ouarzazate, Agadir...

6.3 Sortir
A Casablanca, qu'il fasse beau ou que la pluie soit au
rendez-vous, vous trouverez une idée de sortie. Seul, en
couple ou en famille.
Le Morocco Mall est le 20e plus grand centre commercial
du monde, le plus grand de toute la Méditerranée (incluant
l'Europe) et le plus grand d'Afrique, il comprend un panel de
350 boutiques abritant 600 grandes marques ainsi qu'un
hypermarché d'une superficie d'un hectare.
D'ores et déjà, ce plus grand centre commercial d'Afrique
comprend une panoplie de grandes enseignes
internationales. Parmi elles, toutes les marques du Groupe
AKSAL ainsi que celles du leader du marché Nesk
Investment sont présentes : Massimo Dutti, Zara, H&M,
Mango, Promod, Okaïdi, Aldo, OYSHO, Stradivarius,
Sinéquanone, Tati et sans oublier les grandes marques de
luxe : Louis Vuitton, Fendi, Gucci, Miu Miu, Prada, Philipp
Plein, Ralph Lauren, Christian Dior, Uterqüe, Analog,
Gravis…

En bus: Considéré comme le moyen de transport urbain le
plus utilisé, les bus couvrent la totalité des grandes villes
avec un tarif moyen de 5 DHS (0,5 Euros).
En taxi: Vous pouvez également vous déplacer au moyen
de petits taxis, qui facturent via un compteur électronique.
La prise en charge de ce taxi est de 1,70 Dhs (0,2 euros),
avec une cadence de 20 centimes par
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À cela s'ajoute une offre en loisirs et restauration
diversifiée : SPA, patinoire, une fontaine musicale de WET
Design (4e plus grande au monde), un aquarium
panoramique (3e plus grand au monde), un Adventureland,
une aire de restauration avec 45 restaurants ainsi que des
activités proposées pour la première fois au Maroc : le
Dolphin Show, un cinéma IMAX en 3D ainsi que Morocco
Souk, qui réinterprète les souks traditionnels de Fès et de
Marrakech.
Le parc de Sindibad, figure historique des parcs
d'attractions de Casablanca, a ouvert ses portes après une
longue et lente agonie, et une cure de jouvence très
attendue par les Casablancais.
Le parc de 32 hectares est composé de plusieurs espaces
avec un zoo qui accueille plusieurs espèces animales, dont
des girafes, des singes, des zèbres, des lions, des
autruches, etc., une forêt récréative, des attractions et un
espace restauration.
Les attractions, quant à elles, sont dans la thématique du
voyage de Sindibad. Le grand huit qui est l'attraction phare,
atteint 23 mètres de hauteur sur 361 mètres de distance,
avec une vitesse allant jusqu'à 70 km/heure.

7. RENSEIGNEMENTS UTILES
7.1 Climat
Casablanca possède un climat méditerranéen à forte
tendance océanique qui est particulièrement agréable.
Sa localisation en bordure de l'Océan Atlantique lui confère
des hivers doux et relativement humides, ainsi que des
étés modérément chauds mais sans précipitations.
La température moyenne annuelle y est de 18,88 °C, et le
cumul annuel des précipitations s'élève à 426,1 mm.

7.2 Coût de la vie
Argent :
• Monnaie : Dirham marocain (MAD)
• Taux de change : 1€ = 11 dirhams. Non
convertible hors Maroc.
• Change : nombreux bureaux de change et
banques
Le Maroc demeure une destination relativement bon
marché, le coût de la vie est inférieur à ce qui se fait en
France ou au Canada.
Restos:
• Pas cher : moins de 5€/pers.
• Prix moyen : 10-25€/pers.
• Haut de gamme : plus de 35€/pers.

Casablanca demeure à la tête du box-office des villes
animées. Des soirées pour tous les goûts et tous les âges.

Vie quotidienne :

• Décalage horaire : +/- 0h (+1h entre le mois de Mars
et le mois d’Octobre)
• Prises électriques : adaptateur recommandé.
• Indicatif téléphonique : +212
• Internet, wifi : aucun problème dans les villes, zones
touristiques et grands hôtels.

Santé et sécurité

Vaccins: aucun vaccin obligatoire.
Conseils: privilégier l'eau minéral, les viandes bien cuites,
laver les fruits et légumes, éviter les aliments crus. Eviter
les baignades en eau stagnante et dans les oueds.

GUIDE PRATIQUE POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

7

8. SERVICES AUX ÉTUDIANTS
8.1 Logement
Se loger pas trop cher, pas trop loin et avec un certain de
confort… c’est LE sujet de préoccupation de chaque rentrée
étudiante.
L’Institut MATCI vous propose la Résidence étudiante privé
de la Gare Oasis ou vous pourrez poser votre sac et vivre en
toute quiétude, pour être en mesure de vous concentrer
sur vos études.
Les logements proposés :
• Des chambres meublées individuelles standard
avec WC,
• Douche, prise tv, internet et téléphone-interphone.
• De grandes chambres individuelles avec les mêmes
équipements et cuisine a l’étage.
• Une aile du bâtiment est réservée exclusivement
aux filles et une autre aux garçons.
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Services de la résidence :
• Ménage dans les chambres
• Agents de sécurité et contrôle d’accès 24 h/ 24h
• Cameras de surveillance dans les couloirs, les
espaces communs et a extérieur de la résidence
• Système de détection incendie
• Salles d’études
• Buanderie
• Grand restaurant
• Salles de sport et piscine
Prix de la location:
• Environ 200 Euros/mois tout compris
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8.2 Accueil à l’aéroport
Dès votre arrivée au Maroc, notre Service Accueil Étudiants
vous enverra une navette à l’aéroport Casablanca
Mohamed V.
Pour bénéficier de ce service, il faut être inscrit à MATCI,
vous devez nous aviser de votre arrivée 72 heures à
l’avance et nous communiquer toutes les informations de
votre vol.
Pour tous ceux qui ont réservé et payé le foyer privé, le
chauffeur conduira à ce moment l’étudiant directement à
sa résidence. Les étudiants qui décident d’habiter ailleurs
doivent nous communiquer cette information 72 heures
avant leur arrivée et doivent nous communiquer l’adresse.
Vous devrez prendre avec vous des documents officiels
pour accomplir les démarches administratives obligatoires
pour lesquelles MATCI vous assistera.

8.3 Poursuite de vos études au Canada
Afin de rendre votre inscription au Canada plus simple, un
service complet de conseil et d’assistance est offert au sein
de l’Institut MATCI. Ce service vous offre :
• Le dépôt de la demande d’admission dans
l’établissement partenaire de votre choix;
• Suivi du dossier jusqu’à l’obtention de l’inscription
officielle de l’étudiant,
• Préparation et envoi de la demande du certificat
d’acceptation du Québec, jusqu’à sa réception
• Accueil et installation au Canada

8.4 Découverte du Pays
Pleinement ancré dans les traditions estudiantines, à
chaque rentrée académique, MATCI organise et offre à ses
étudiants un voyage d’intégration de 3jours.
Chaque année, une nouvelle ville à découvrir. Un voyage
unique où "plaisir, rencontre, curiosité, découverte,
confiance" sont les mots-clés qui reflètent les valeurs qui
façonnent les Matcistes.
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Bonne chance et au plaisir de vous rencontrer !
Nous espérons que ce guide vous aidera et répondra à toutes vos questions.
Toutefois, s’il vous reste des commentaires ou des questions après votre lecture,
nous vous invitons vivement à nous en faire part. Ce sera un grand plaisir pour nous
de pouvoir vous aider.

BUREAU DU MAROC
(CASABLANCA)
+212 5 22 22 09 09
admissions@matci.ac.ma
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