UNIVERSITE HASSAN 1er
ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES
BERRECHID

Avis des Concours d’accès en 3ème année (1ère Année du Cycle Ingénieur)
de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid pour l’Année
Universitaire 2018-2019
L’Ecole National des Sciences Appliquées de Berrechid (ENSA - Berrechid) organise des Concours
d’accès en 3ème année (1ère année du Cycle Ingénieur) suivant le calendrier ci-dessous :

Ingénierie des Systèmes
d’Information et Big Data
Préinscriptions en ligne

Ingénierie de
l’Aéronautique

02 au 10 juillet 2018

Affichage des listes des retenus pour
passer le concours

12 juillet 2018

13 juillet 2018

Concours écrits et dépôt des dossiers
des candidats sélectionnés

17 juillet 2018 à 9h

19 juillet 2018 à 9h

Affichage des listes des étudiants
retenus pour passer l’entretien oral

20 juillet 2018

23 juillet 2018

Entretien oral

24 juillet 2018 à 9h

26 juillet 2018 à 9h

Affichage de la liste principale des
admis et la liste d’attente

25 juillet 2018

27 juillet 2018

Inscription des étudiants admis de la
liste principale
Inscription des étudiants admis de la
liste d’attente en fonction des places
disponibles
Début des cours pour le cycle ingénieur

05 septembre 2018
06 septembre 2018
17 septembre 2018
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1- Candidats au concours :
Accès en première année du cycle ingénieur :

-

Candidats ayant validé les deux années préparatoires au cycle ingénieur ;

-

Titulaires des diplômes universitaires suivants : DEUG, DUT, DEUST, DEUP, Licence, autres
diplômes reconnus équivalents.

Candidats ayant réussi le concours national commun d’admission dans les établissements de
formation d’ingénieurs et établissements assimilés ;

2- Procédures de pré-sélection :

-

Pour les candidats des autres ENSA :



Ayant validé les deux années préparatoires au cycle ingénieur
Etude du dossier

-

Pour les candidats des CPGE :
 ayant réussi le concours commun des écoles d’ingénieurs,

-

les titulaires des diplômes DUT, DEUG, DEUST, DEUP, licence ou tous diplômes jugés
équivalents :




Etude du dossier (Fonction des notes obtenues)
Concours écrit (Examen portera sur les prérequis pédagogiques pour l’accès à l’école :
programmes des classes préparatoires)
Entretien oral

Ingénierie des Systèmes d’Information et Big Informatique, Mathématiques et Physique
Data

Ingénierie de l’Aéronautique

Electronique, Electricité,
Mathématiques

Mécanique

et

3- Modalités du concours :

-

Etude du dossier sur la base des données renseignées sur la plateforme ;
Examen écrit pour les candidats sélectionnés ;
Entretien oral pour les candidats ayant réussi l’examen écrit.
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4- Dossier de candidature au concours
Les dossiers des candidats sélectionnés doivent être déposés le jour du concours à l’ENSA de
Berrechid entre 8h et 8h30
Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :

-

La fiche de préinscription à remplir en ligne, signée et à remettre avec le dossier

-

Les photocopies certifiées conformes : des diplômes obtenus ou des attestations de réussite ;

-

Une photocopie certifiée conforme de la Carte d’Identité Nationale ;

Les photocopies certifiées conformes : de l'attestation du baccalauréat et du relevé des notes
du baccalauréat ;
Les relevés des notes certifiées conformes de tous les semestres et de toutes les années
universitaires ;
Une photo d’identité récente (à coller sur la fiche de préinscription)

N.B : Toute fausse déclaration entraine l’annulation de la candidature.
N.B : Les étudiants doivent être obligatoirement munis d'une pièce d'identité.
N.B : Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
N.B : Les candidats sélectionnés doivent se présenter à la salle de concours munis
de la Carte d’Identité Nationale et d'une Calculatrice non programmable.
N.B : L’utilisation des téléphones portables, smartphones et tablettes le jour du
concours est strictement interdite.

Le dossier de candidature, des candidats sélectionnés, au concours d’accès en 3ème année (1ère année du
cycle ingénieur) doit être mis dans une grande enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat et déposé
au service de la scolarité de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquée de Berrechid (près d'hôpital Razi), le
jour du concours entre 08h00 et 08h30.
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