
 

 
 
 

Accès en 2 année de la filière ingénieur 
 

■ Génie Industriel 
■ Génie Energétique et Environnement  ■ Finance et Ingénierie décisionnelle  

■ Génie Electrique ■ Génie Mécanique 

 
 

Année Universitaire : 2022/2023 
 

   
Les inscriptions se font en ligne en se connectant à la page web de l’école  http://concours.ensa-agadir.ac.ma/ 
Pour s’inscrire au concours, se connecter sur le site de l’école et remplir le formulaire en suivant les instructions. Une 
fois le formulaire de préinscription rempli, imprimer l’accusé d’inscription et le conserver pour le joindre à votre dossier 
que vous devez présenter le jour de l’entretien 
 
 

Conditions de candidature  
 

Etre titulaire d’une licence (ou diplôme équivalent) dans les spécialités suivantes : 
FILIERE SPECIALITE DEMANDEE 

Génie Industriel Génie industriel, génie électrique, EEA, maintenance, productique 

Génie Energétique et Environnement  Génie des procédés, énergétique, mécanique, Génie chimique. 

Génie Electrique 
Génie électrique, génie industriel, électronique,     électrotechnique et 
automatique 

Finance et Ingénierie décisionnelle 
Sciences Mathématiques et Applications, Sciences Mathématiques et 
informatique  

Génie Mécanique Mécanique du solide, Thermodynamique, RDM 

 
 

Modalités de candidature :  
 
Pré-inscription en ligne (http://concours.ensa-agadir.ac.ma/): du Mardi 09 Août au Jeudi 01 Septembre 2022 à 
midi(12h00). 
Les candidats ne doivent pas envoyer de dossier de candidature. 
 
 

Présélection des candidats : 
 
La présélection est basée sur une note globale qui prend en compte les mentions obtenues au cours des 06 semestres 
universitaires (S1 à S6), de la moyenne générale du baccalauréat ainsi que d’autres critères (redoublement, arrêt 
temporaire du cursus universitaire, changement de filière, etc.) (Voir le barème sur le formulaire de préinscription). 
 

Le système de notation ainsi que la note globale apparaitront lors du renseignement du dossier de préinscription en 
ligne. 
 
N.B. : toute déclaration frauduleuse expose le candidat à l’annulation de sa candidature 
 

Entretien oral : 
Les entretiens se dérouleront à l’école devant un jury composé d’enseignants de la filière. Les questions porteront sur 
les connaissances scientifiques, techniques ainsi que les compétences transversales (TIC) 
 

Dates importantes :  
 

Préinscription en ligne  Du 09/08/2022 au 01/09/2022 à midi (12h00). 

Affichage de la liste des candidats présélectionnés Le 03/09/2022 

Dépôts des dossiers de candidature concernant les candidats 
présélectionnés 

Du 05/09/2022 au 08/09/2022 (dossier à déposer au 
service de scolarité de l’école) 

Affichage des listes des candidats  convoqués  à l’entretien Le 09/09/2022  

Entretien  10/09/2022 à 9h00 

Affichage de la liste des candidats admis 12//09/2022 
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