
ÉCOLE
D’ARCHITECTURE
ET DE PAYSAGE
DE CASABLANCA
DONNEZ VIE À VOTRE VOCATION



UN ENSEIGNEMENT
VIVANT

École de l’excellence,
l’EAC bâtit sa pédagogie
autour de projets concrets.
Elle dispense ainsi
un enseignement vivant
permettant aux étudiants
de se confronter aux réalités
économiques, sociales
et culturelles.
L’EAC privilégie les travaux
de groupe en ateliers
pour un encadrement et
un suivi personnalisés.

S’ÉPANOUIR
À L’EAC

de travail idéal 
pour l’étudiant avec 
un campus spacieux
et des locaux aérés.
De plus, de nombreuses
installations et activités
viennent rythmer
la vie étudiante :
sport, salle de musique,
cafétéria, jardins…

ARCHITECTURE 
Cursus
Bac +6

Admission 
Entrée sur
concours
Public cible 
bacheliers
scientifiques,
économiques
et techniques. 

ARCHITECTURE
DU PAYSAGE 
Cursus 
Bac +3, Bac +5
Admission
Accès sur test
d’admission
Public cible 
inscriptions
ouvertes pour
tout bachelier

Fondée en 2004, l’E.A.C.
forme les étudiants aux
métiers de l’architecture,
de l’urbanisme et du paysagisme.
L’École se situe à Casablanca,
dans une métropole économique
riche de son patrimoine
architectural et en pleine
mutation urbanistique. École
ouverte sur le monde, l’EAC a
développé des partenariats avec
des institutions nationales
et internationales.

VERS RABAT VERS CENTRE VILLE

SORTIE TIT MELLIL
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BOULEVARD TARIK AL KHEIR

Angle Bd Abou Hanifa Al Noâman
et Tarik Al Kheir . Sidi Bernoussi
20610 Casablanca
T. : 212 05 22 75 03 75
F. 212 05 22 75 27 37
contact@ecolearchicasa.com

www.ecolearchicasa.com

DIPLÔME
RECONNU 
PAR L’ÉTAT

4 RAISONS
DE REJOINDRE
L’EAC
_ Excellence académique
_ Créativité et
 incitation à l’innovation
_ Engagement social
_ Diversité culturelle et
 ouverture à l’international

L’EAC EN 
CHIFFRES

Étudiants

Enseignants
et intervenants
professionnels

Un espace
d’apprentissage de

Un campus de 

L’EAC est membre
de Honoris United
Universities, premier
réseau panafricain
d’enseignement supérieur 
privé, conçu pour former
la nouvelle génération
de leaders africains.
Le réseau comprend
10 institutions, soit plus
de 32 000 étudiants à
travers 9 pays d’Afrique.

SE FORMER À DES MÉTIERS
PASSIONNANTS

_ Architecture à titre privé
_ Architecture dans la fonction publique
_ Urbanisme, paysagisme
 et aménagement du territoire
_ Enseignement et recherche
_ Rénovation et restauration des bâtiments
 et des monuments historiques
_ Conseil et assistance
 auprès de la maîtrise d’ouvrage

270
40

4000 m2

1,6 ha


