
 
 

 
 

Concours d’admission en 1ère année  de l’ENSAM-Meknès 
(1ère année du cycle préparatoire intégré) 

Pour l’année universitaire 2012-2013 
 
 
L’ENSAM organise le concours pour l’accès en 1ère année de l’ENSAM-Meknès (1ère année du cycle préparatoire 
intégré).  
 
Conditions d’admission :  
 
Ce concours est ouvert aux élèves inscrits à l’année terminale du baccalauréat au titre de l’année universitaire  
2011-2012 ou titulaires du baccalauréat ou son équivalent en : 
 
» Sciences Maths A ou B 
 
» Sciences Expérimentales 
 
» Sciences et Technologies de l’Électricité 
 
» Sciences et Technologies de Mécanique 
 
Inscription en ligne obligatoire sur : http://www.ensam-umi.ac.ma/concours 
 
Dossier de candidature (facultatif) :  
 
» Une demande manuscrite portant le Code National de l’Étudiant (CNE) et le numéro de téléphone du candidat ; 
 
» Une copie de la Carte d’Identité Nationale (CIN) certifiée conforme ; 
 
» Un certificat de Scolarité pour les candidats poursuivant la 2ème année du baccalauréat au titre de l’année scolaire 
2011-2012; ou une copie du diplôme certifiée conforme pour les candidats titulaires du baccalauréat ; 
 
» 3 enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat. 
 
Les candidats au concours d’admission en 1ère année doivent s'inscrire en ligne avant le 30 juin 2012.  
 
Ou envoyer le dossier à l’adresse suivante : 
 

École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers-Meknès 
Marjane II, B.P. 15290 EL Mansour Meknès 

 
Après une présélection sur la base de la moyenne générale du baccalauréat, les candidats retenus seront convoqués 
pour passer le concours. 
Le concours d’admission en 1ère année de l’ENSAM-Meknès est sous forme d’épreuves écrites en mathématiques  
et physique. 
La liste des candidats présélectionnés sera affichée au siège de l’école et sur son site web. 
Les résultats définitifs seront annoncés au siège de l’école et sur son site web : www.ensam-umi.ac.ma 
 

Samedi 30 juin 2012 à minuit :  fin des inscriptions en ligne 
 
NB : L'envoi du dossier de candidature n'est pas obligatoire. 


