Cérémonie de remise des
diplômes
L’INPT fête sa 19ème promotion
d’ingénieurs

COMMUNIQUE DE PRESSE
La cérémonie de remise de diplômes des lauréats de l’Institut National des Postes et
Télécommunications (INPT) a été organisée ce mercredi 11 juillet 2012 à 9h30, en présence
de M. Azdine El MountassirBillah, Directeur Général de l’ANRT et M. Abdelfattah
CharifChefchaouni, Directeur de l’INPT.
182 lauréats issus des huit filières de l’INPT ont reçu leur diplôme d’ingénieur d’Etat, au
cours d’une cérémonie réunissant les enseignants et un public de 300 personnes, à l’INPT à
Rabat. Des prix ont été décernés aux étudiants les plus méritants de chacune des filières.
A cette occasion, M. Chefchaounia insisté sur le fait que la formation d’ingénieurs à l’INPT
est un challenge au quotidien qui a pour objectif de positionner les étudiants au sommet de
la performance.
Pour ce faire, l’Institut propose une formation de 3 ans qui permet aux futurs ingénieurs
d’acquérir les connaissances nécessaires notamment des compétences opérationnelles,
techniques et managériales. Cette formation polyvalente les destine à travailler dans des
entreprises de différents secteurs et métiers.
Les chiffres révèlent une adéquation des formations avec les attentes du marché, puisque plus
95 % des diplômés sont en emploi dans les six mois suivant l’obtention du diplôme.
Rattaché à l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), l’INPT,
depuis sa création, s’est donné pour mission d’accompagner le développement du secteur
des Télécommunications et des Technologies de l’Information au Maroc.

Les 8 filières de l’IPNT :
Une offre diversifiée couvrant l’ensemble des fonctions et métiers du secteur des
Télécommunications et des Technologies de l’Information









Manager Télécom d'Entreprise (MTE)
Ingénierie du Multimédia (IM)
Informatique Réseaux et Systèmes (IRS)
Ingénierie des Systèmes Télécoms (IST)
Ingénierie des Réseaux Mobiles (IRM)
Chef de Projet (CP)
Système d’Information pour le Management (SIM)
Etudiants en mobilité dans les grandes écoles Françaises

Nos valeurs font notre identité :

