Dans le cadre du partenariat entre Huawei ICT ACADEMY, et l’université Ibn zohr.
La 2ème édition de la Huawei ICT Compétition au Maroc, qui comprend les concours pratiques. Avec
deux spécialités : Network Track , Cloud Track.
Le concours pratique examine principalement les connaissances en TIC des étudiants en passant par
4 Phases :
Phase préliminaire [ 15 Novembre 2021 ] : Plusieurs étudiants passent un examen en ligne à
distance dans le track choisis.
Phase Nationale [ Décembre 2022 ] : 3 étudiants de chaque track qui ont eu le meilleur score
vont représenter leur établissement dans la phase nationale.
Phase régionale [février 2022] : L’équipe gagnante dans la phase nationale dans le track Cloud
et Network vont représenter leur pays dans la phase régionale.
Phase Internationale [ Juin 20222 ] : L’équipe gagnante dans la phase régionale va
représenter son pays dans la phase internationale.
Au cours de la compétition de cette année, Huawei organisera plusieurs sessions de formation en
ligne pour préparer les étudiants à l'examen final.
Les participants à ce concours viennent du monde entier et sont des étudiants des Huawei ICT
Academies et des établissements d'enseignement supérieur qui ont rejoint le programme Huawei ICT
Academy.
Par le biais de ce concours, Huawei souhaite offrir aux étudiants une plateforme pour concourir et
échanger des idées, améliorer leurs connaissances en matière de TIC et tester leurs compétences
pratiques.
Dans ce contexte, je vous remercie de bien vouloir diffuser ces informations au profit de l’ensemble
des étudiants issus de votre université .
1- Création du compte Huawei: [ Document : Register Huawei ICT ACADEMY student operation
guide ]
2- Inscription dans l’ICT COMPETITION : [ Vidéo : ICT COMPETITION ]
3- Informations sur Track Cloud : [ Document : Huawei ICT COMPETITION 2021-2022 Exam Outline
– Cloud Track ]

4- Informations sur track Network : [ Document : Huawei ICT COMPETITION 2021-2022 Exam
Outline – Network Track ]
Une séance d’information en ligne dédiée aux étudiants de l’ESTG, l’ESTL, FPO et la FPT sera
organisée le 04 novembre 2021 à 10h
Ci-après le lien pour rejoindre la rencontre
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin de rejoindre le webinaire :
https://uiz-ac-ma.zoom.us/j/91378331757?pwd=YnVRcHJnMXRmVmRMdjhJRlloR2JCUT09
Code secret : 247210

O Móvil con un toque
États-Unis: +13462487799,,91378331757#,,,,*247210# or
+16699006833,,91378331757#,,,,*247210#
Ou par téléphone:
Composez le :
États-Unis: +1 346 248 7799 or +1 669 900 6833 or +1 929 205 6099 or +1 253 215 8782 or +1
301 715 8592 or +1 312 626 6799
Nº du webinaire : 913 7833 1757
Code secret: 247210
Numéros internationaux accessibles : https://uiz-ac-ma.zoom.us/u/abxuVS9VHO

