
Concours d’admission en 3ème année de l’ENSAM-Meknès  
(1ère année du cycle ingénieur) 

au titre de l’année universitaire 2010-2011 

 
L’ENSAM organise le 15 juillet 2010 un concours pour l’accès en 3ème année de l’ENSAM-Meknès (1ère 
année du cycle ingénieur). 

Conditions d’admission :  

Ce concours est ouvert aux candidats suivants : 

» les élèves des classes préparatoires ayant obtenu l’attestation d’admissibilité au Concours Commun 
National d’accès aux grandes dans les spécialités : mathématiques spéciales, ou physique et sciences de 
l’ingénieur, ou Techniques et sciences de l’ingénieur. 
» Les candidats titulaires de l’un des diplômes suivants : 
» Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T.), option Génie mécanique ou Génie électrique ; Génie 
informatique ; Génie maintenance industrielle. 
» Diplôme des Études Universitaires Générales (D.E.U.G.) ès sciences, option : Mathématiques – Physique, 
Physique-Chimie, SMP (sciences Mathématiques – Physique), SMA (mathématiques appliquées), SMI 
(mathématiques informatiques). 
» Diplôme des Études Universitaires des sciences et techniques (D.E.U.S.T.) option : Génie mécanique, 
Génie électrique, Mathématiques - physique, Physique - chimie. 
» Diplôme des Études Universitaires Professionnelles (D.E.U.P.) option : Génie mécanique, Génie 
électrique, ou diplôme équivalent (BTS, DTS, …) 
 
Dossier de candidature : 
» Demande manuscrite portant le Code National de l’Étudiant (CNE) et le numéro de téléphone du candidat  
» Copie de la Carte d’Identité Nationale (CIN) certifiée conforme ; 
» 3 enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat. 
» Copie de diplôme certifiée conforme ou attestation de réussite en 2ème année pour les titulaires du DEUG 
ou équivalent ; 
» Relevés des notes des deux premières années ou les 4 semestres pour les candidats inscrits dans le système 
LMD ; 
» Certificat d’admissibilité au Concours Commun National pour les élèves des classes prépas. 
» Certificat de Scolarité pour les candidats poursuivant leurs études au titre de 2009-2010. 
 
Les candidats au concours d’admission en 3ème année sont invités à déposer le dossier de candidature ou 
l’envoyer avant le 07 juillet 2010 à l’adresse suivante : 

École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers-Meknès 
Marjane II, B.P. 4024 Béni M’hamed, Meknès 50000 

 
Après une présélection sur la base du dossier de candidature et des relevés de notes, les candidats seront 
convoqués pour passer un concours écrit le 15 juillet 2010. 

Le concours porte sur le programme des deux premières années des Facultés des Sciences du Maroc sous 
forme de deux épreuves écrites en Mathématiques et Physique. 

Les résultats seront annoncés le 17 juillet 2010 au siège de l’école et sur son site web 

. www.ensam-umi.ac.ma 



Concours d’admission en 4ème année de l’ENSAM-Meknès 
(2ème année du cycle ingénieur) 

au titre de l’année universitaire 2010-2011 

 
L’ENSAM organise le 16 juillet 2010 un concours pour l’accès en 4ème année de l’ENSAM-Meknès (2ème 
année du cycle ingénieur).  

Conditions d’admission :  

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires des diplômes suivants : 

» Diplôme d’ingénieur d’application. 

» Maîtrise ès sciences et Techniques. 

» Licence des études fondamentales en Mathématiques, Mathématiques-Informatiques, Sciences de la 
Matière et de la Physique. 

Dossier de candidature :  

» Demande manuscrite portant le Code National de l’Étudiant (CNE) et le numéro de téléphone du candidat. 

» 3 enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat. 

» Copie de la Carte d’Identité Nationale (CIN) certifiée conforme. 

» Copie de diplôme certifiée conforme ou attestation de réussite en 3ème année pour les candidats inscrits 
dans le système LMD ; ou attestation de réussite en 4ème année pour les candidats inscrits à une formation 
d’ingénieur d’application ou maîtrise ès sciences et techniques ou licence. 

» Relevés des notes des 1ère année, 2ème année et 3ème année pour les candidats inscrits dans le système 
LMD et des 1ère année, 2ème année, 3ème année et 4ème année pour les candidats inscrits à une formation 
d’ingénieur d’application ou maîtrise ès sciences et techniques ou licence. 

» Certificat de Scolarité pour les candidats poursuivant leurs études au titre de 2009-2010. 
 
Les candidats au concours d’admission en 4ème année sont invités à déposer ou à envoyer le dossier de 
candidature avant le 07 juillet 2010 à l’adresse suivante : 

École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers-Meknès 
Marjane II, B.P. 4024 Béni M’hamed, Meknès 50000 

 
Après présélection et étude de dossier, les candidats retenus seront convoqués pour passer un entretien oral 
qui aura lieu le 16 juillet 2010. 
 
Les résultats seront annoncés le 17 juillet 2010 au siège de l’école et sur son site web. 

www.ensam-umi.ac.ma 

 

 


