
 

 
 
Le Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) de Fès, annonce 
l’ouverture de la Licence Professionnelle en Tannerie et Industrie du Cuir au 
titre de l’année universitaire 2019 – 2020.  
 
Présentation et Objectif de la formation :  
À l’issue de leur formation, les lauréats seront opérationnels et capables d’exercer 
dans les tanneries et de maitriser les cycles de transformation des peaux pour la 
production d’un cuir de qualité tout en respectant les normes de sécurité et 
d’hygiène.  
Ils peuvent aussi : 

- Développer une connaissance pertinente du cuir par une approche 
théorique et pratique.  

- Connaître les contraintes de mise en œuvre de la matière.  
- Connaître les fonctions des principaux équipements utilisés.  
- Connaître les principales caractéristiques de la peau brute.  
- Savoir identifier les principaux défauts.  
- Connaître les techniques de dépouille et de conservation et leurs 

répercussions sur la peau. 
- Maîtriser les procédés de rivière : trempe, épilage, pelanage.  
- Etre capable de contrôler la réalisation des processus. 
- Maîtriser les principaux procédés de tannage (hors végétal).  
- Connaître les avantages et contraintes de mise en œuvre des nouveaux 

procédés.  
- Surveiller et corriger la marche des installations tout en se référant aux 

résultats des analyses et mesures effectuées pour respecter les critères et 
normes de qualités souhaitées.  

- Protéger l’environnement. 
- Assurer les normes et les contraintes techniques et économiques dans 

l’organisation et l’exécution du travail. 
 

Conditions d’admission : 
La formation est accessible aux candidats titulaires d'un DUT en Génie des 
Procédés ou formations équivalentes (DEUG ou DEUST BCG ou MIP) 
ainsi que les BTS et DTS. 

Procédure de préinscription 
Préinscription exclusivement en ligne sur le site de l’EST (www.est.usmba.ac.ma)  
Les candidats doivent scanner sur un même fichier en format PDF et 
portant le nom du candidat les documents suivants :  

 Photocopie de l’attestation de baccalauréat 
 Photocopie du diplôme ou attestation exigé  
 Relevés des notes des semestres S1 à S4  
 Photocopie de la carte d’identité nationale 
 Photocopie Email de confirmation de préinscription 

Le fichier des documents scannés est à envoyer à l’adresse e-mail suivante : 
lpestfes@usmba.ac.ma 

Procédure de sélection : 
Présélection sur dossier suivie d’un test écrit : Chimie (1h), électricité (1h), 
mécanique (1h) et culture générale (1h). 
 

Dates à retenir 
Préinscription du 24 juillet au 30 septembre 2019  
Affichage des listes des candidats 
présélectionnés  (à l’EST et sur le site web) 

Mardi 01 Octobre 2019 

Test écrit          Vendredi 04 Octobre 2019 
Affichage des listes, principale et d’attente 
(à l’EST et sur le site web) 

Lundi 07 Octobre 2019 

Inscription liste principale Mardi 08 et Mercredi 09 
Octobre 2019 

Inscription des listes d’attente Jeudi 10 Octobre 2019 

Accueil des inscrits et démarrage des cours  Lundi  14 Octobre 2019 
N.B : Les candidats retenus pour passer le test écrit doivent obligatoirement 
déposer à l’EST à  la salle du test, le jour du concours, le dossier de candidature 
(version papier) comprenant une copie légalisée des documents ci-dessus.  
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