
 

  

Engagement 
Je , soussigné (e) 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………… 

Numéro de CIN : …………………………………………………………………………….... 

Filière :  

o Economie – Gestion 

o Droit en français 

o Droit en arabe 

Déclare m’engager à respecter le règlement des examens suivant et ce, durant tout mon 
cursus d’études au sein de la Faculté de Droit-Souissi de Rabat : 

- Ne pas apporter le téléphone portable à la faculté durant toute période des 

examens. 

- Etre présent, au moins 30 minutes, avant l’heure de l’examen arrêtée par 

l’administration. 

- Prendre place au siège désigné par la personne chargée de la surveillance. 

- Déposer tous les documents dans l’espace mentionné par le surveillant. 

- Etre muni de la carte d’identité et de la carte d’étudiant. En cas d’oubli, l’étudiant doit 

retirer une autorisation auprès de l’administration pour passer l’examen et apporter 

ses pièces d’identité le jour suivant. 

- Lire attentivement le Dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) et le décret n° 

2.06.619 relatif au conseil de discipline des étudiants (voir le site de la faculté). 

- Eviter tous les types de fraude, de manque de discipline ainsi que tout acte ou 

agissement qui perturbe la conduite des examens. 

- Ne pas changer de place sans l’accord des responsables de surveillance. 

- Ne pas passer les feuilles à un autre étudiant 

- Ne pas communiquer oralement avec un autre étudiant. 

Très important : 

1. En cas de fraude, le responsable de surveillance rédige un PV détaillé. Ce PV sera 

soumis au conseil de discipline pour décider des sanctions appropriées qui peuvent 

aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’établissement. 

2. Les décisions du conseil de discipline seront affichées à la faculté. 

3. Le fait de disposer du téléphone portable le jour de l’examen est considéré comme 

une tentative de fraude. 

Lu et approuvé le : 

(Signature et date) 

  



 

  

 

 لتزاما
 (مصادق عليه من طرف السلطات المختصة) 

 

 

 أسفله ( ة)أنا الممضي

 ..................................................................................... الشخصي:االسم العائلي و 

.................................................................................................................... 

 .......................................غاية:صالحة إلى ......................... : .......رقم البطاقة الوطنية 

 ( :.................................................................................مسار)الرقم الوطني للطالب 

 

ية السويسي، بأن ال ألتزم بعد تسجيلي بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماع 

التي تم االطالع عليها و إرجاعها لي من طرف  -أستعمل  الشهادة األصلية للباكالوريا 

قصد التسجيل بأي مؤسسة تعليمية عمومية   -المصلحة المختصة خالل عملية التسجيل 

أخرى طيلة مدة دراستي بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية السويسي تحت 

 .طائلة إلغاء تسجيلي بالمؤسسة السالفة الذكر

 


