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Route

Téléphone : +212 523 39 56 79

Concours d’accès à la 1

l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’El Jadida

L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’El Jadida (ENSAJ) 

année du cycle ingénieur. Le concours est ouvert, 

titulaires d’un diplôme bac+3 ou bac+2: Licence, 

équivalent (Les étudiants issus des Classes préparatoires sero

Commun) 

Les filières du Cycle Ingénieur concernée

• La filière Génie Energétique et Electrique (G2E)

• La filière Ingénierie des systèmes d’information et de communication (ISIC)

Conditions d’admission : 

• Avoir obtenu son diplôme réce

• Avoir validé au moins Deux 

• Avoir obtenu son diplôme

Energétique, Génie Thermique,

Génie Electronique et Automatique, 

Physique, Physique–Chimie (option physique).

Dossier de candidature au concours

Le dossier de candidature au concours doit comporter les pièces suivantes

• Une demande manuscrite ; 

• Une fiche de préinscription dûment complétée 

candidats sur le site web de 

• Une photocopie de la Carte d’

• Copies certifiées conformes: du Baccalauréat

Toute activité de stages mentionnée 

• Les relevés de notes obtenus associés à chaque diplôme

• Un CV avec une photo récente

 

* : 1- Les candidats n’ayant pas pu envoyer le relevé des notes du dernier semestre doivent le présenter au 

plus tard le jour du concours. 

       2- Le dernier semestre ne sera pris en considération que lors de l’entretien oral.
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Concours d’accès à la 1
ère

 année du Cycle Ingénieur de

Nationale des Sciences Appliquées d’El Jadida 

Année Universitaire 2016-2017 

L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’El Jadida (ENSAJ) organise le concours d’accès en première 

Le concours est ouvert, dans la limite des places disponibles

bac+3 ou bac+2: Licence, DEUG, DUT, DEUST, DEUP, ou tout autre diplôme jugé 

Les étudiants issus des Classes préparatoires seront admis sur la base du 

concernées par le concours est: 

ilière Génie Energétique et Electrique (G2E) 

ilière Ingénierie des systèmes d’information et de communication (ISIC)

récemment  (promotion 2015 ou 2016) et sans redoublement

eux Semestres avec une notre supérieure ou égale à 13/20

Avoir obtenu son diplôme scientifique et technique dans l’une des filières 

Thermique, Mathématiques-Informatique, Génie Mécanique,

Génie Electronique et Automatique, Electrotechnique, Electromécanique

Chimie (option physique). 

candidature au concours : 

Le dossier de candidature au concours doit comporter les pièces suivantes : 

 

fiche de préinscription dûment complétée sur ordinateur et signée, mise à la disposition des 

de l’ENSAJ (www.ensaj.ac.ma);  

arte d’Identité Nationale légalisée ; 

Copies certifiées conformes: du Baccalauréat, des diplômes obtenus et des attestations de stages. 

mentionnée sans attestation ne sera pas considérée

obtenus associés à chaque diplôme* ; 

une photo récente ; 

Les candidats n’ayant pas pu envoyer le relevé des notes du dernier semestre doivent le présenter au 

e dernier semestre ne sera pris en considération que lors de l’entretien oral.
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de 

 

organise le concours d’accès en première 

dans la limite des places disponibles, aux candidats 

, DEUST, DEUP, ou tout autre diplôme jugé 

nt admis sur la base du Concours National 

ilière Ingénierie des systèmes d’information et de communication (ISIC) 

sans redoublement 

avec une notre supérieure ou égale à 13/20.  

ns l’une des filières suivantes: Génie 

Génie Mécanique, Génie Electrique, 

mécanique, Mathématiques-

, mise à la disposition des 

et des attestations de stages. 

sans attestation ne sera pas considérée ; 

Les candidats n’ayant pas pu envoyer le relevé des notes du dernier semestre doivent le présenter au 

e dernier semestre ne sera pris en considération que lors de l’entretien oral. 
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Le dossier de candidature doit parvenir 

 

Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’El Jadida

(Concours d’accès à la 1ère année du Cycle Ingénieur)

Filière choisie

Route  Nationale 1 (Route d’azemmour) Km6 El Haouzia

1 
Les dossiers envoyés par voie électronique ou déposés à l’ENSAJ ne seront pas traités

 

Modalités du concours : 

 

• Une présélection sur la base 

• L’annonce des résultats de présélection pour 

Juillet 2016. La liste des candidats admis à participer au concours sera affichée 

diffusée sur le site web de l’ENSAJ

• Le concours porte sur le programme des deux premières années de classes

de l’ENSAJ, sous forme de deux

Mathématiques

• Le concours se déroulera le

à l’écrit seront convoqués pour un entretien oral le 

doivent être munis de la carte d’identité nationale

• Les résultats définitifs seront publiés par affichage 

Mardi 26 Juillet 2016; 

• L’inscription des admis définitivement

jeudi  28 juillet 2016; 

• Tout candidat admis définitivement n’ayant pas accompli les démarches de son 

remplacé par un candidat de la liste d’attente en respectant l’ordre de mérite;

• L’inscription des candidats admis de la liste d’attente 

• Les candidats admis en présélection doivent justifier 

fournies par des documents authentifiés

• Les candidats sont invités à 

les renseignements mis à jour sur le concours via le site web de
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Le dossier de candidature doit parvenir par voie postale
1
 à l’adresse ci-dessous

le Lundi 11 juillet 2016  
 (le cachet de la poste faisant foi) : 

Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’El Jadida 

(Concours d’accès à la 1ère année du Cycle Ingénieur) 

Filière choisie : ………………………………. 

Route  Nationale 1 (Route d’azemmour) Km6 El Haouzia 

BP : 1166 El Jadida Plateau 24002 

dossiers envoyés par voie électronique ou déposés à l’ENSAJ ne seront pas traités

Une présélection sur la base de la formation, des notes et des activités de stages  des candidats

L’annonce des résultats de présélection pour la participation au concours aura lieu

. La liste des candidats admis à participer au concours sera affichée 

l’ENSAJ : www.ensaj.ac.ma; 

porte sur le programme des deux premières années de classes

deux épreuves écrites : 

Epreuve 1 Epreuve 2 

Mathématiques Physique 

le Lundi 25 Juillet 2016 à partir de 9H à l’école. Les candidats admissibles 

à l’écrit seront convoqués pour un entretien oral le Mardi 26 Juillet 201

doivent être munis de la carte d’identité nationale) ; 

Les résultats définitifs seront publiés par affichage à l’école et publiés sur le site web de

définitivement (liste principale) aura lieu à l’ENSAJ

Tout candidat admis définitivement n’ayant pas accompli les démarches de son 

remplacé par un candidat de la liste d’attente en respectant l’ordre de mérite;

admis de la liste d’attente aura lieu à l’ENSAJ: le lundi 01

Les candidats admis en présélection doivent justifier les jours des concours 

fournies par des documents authentifiés ; 

Les candidats sont invités à mentionner des coordonnées récentes (Email/GSM

les renseignements mis à jour sur le concours via le site web de l’ENSAJ: www.ensaj.ac.ma
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dessous au plus tard 

 

dossiers envoyés par voie électronique ou déposés à l’ENSAJ ne seront pas traités   

des notes et des activités de stages  des candidats ; 

la participation au concours aura lieu le lundi 18 

. La liste des candidats admis à participer au concours sera affichée à l’école et sera 

porte sur le programme des deux premières années de classes préparatoires intégrées 

. Les candidats admissibles 

2016 (Les candidats admis 

sur le site web de l’ENSAJ le 

à l’ENSAJ: le mercredi 27  et le 

Tout candidat admis définitivement n’ayant pas accompli les démarches de son inscription sera 

remplacé par un candidat de la liste d’attente en respectant l’ordre de mérite; 

le lundi 01 Aout 2016 ; 

les jours des concours toutes les informations 

GSM/Adresse) et à suivre 

www.ensaj.ac.ma ; 


