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Concours d’accès en 

3ème année (Première Année du Cycle 

Ingénieur) 

de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées 

d’Oujda 
 

L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées 

d’Oujda organise le mardi 24 juillet 2018 à 

08H00  un concours d'accès en 3ème année 

(première année du cycle ingénieur) pour 

l’année universitaire 2018-2019. 
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1. Conditions d’accès : 

- Accès en première année du cycle ingénieur : 
 Candidats ayant validé les deux années préparatoires au cycle ingénieur. 
 Candidats ayant réussi le concours national commun d’admission dans les 

établissements de formation d’ingénieurs et établissements assimilés. 
 Titulaires des diplômes suivants : 

 DEUG  
 DUT  
 DEUST  
 DEUP  
 Licence 
 Autres diplômes reconnus équivalents : tous diplômes jugés équivalents. 

2. Procédures de sélection : 

o Pour les candidats des autres ENSA ayant validé les deux années préparatoires au cycle 
ingénieur ; 

o Pour les candidats 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)  
 Examen Ecrit (Examen portera sur les prés requis pédagogiques pour l’accès à l’école : 

programmes des classes préparatoires) 

3. Pré-requis pédagogiques : 

- Accès en première année : avoir suivi un programme jugé similaire au programme du cycle 

préparatoire de l’école. 

4. Modalités du concours : 

• Etude du dossier sur la base des données renseignées sur la plateforme  

• Examen Ecrit sous forme QCM pour les candidats sélectionnés 

• Entretien pour les candidats ayant  réussis l’examen écrit 

5. Dossier de candidature au concours :  

Le dossier des candidats sélectionnés doit être déposé le jour du concours à la scolarité de l’ENSA 

d’Oujda entre 08h00 et 08h30.  

Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes : 

• La fiche individuelle d’inscription à remplir en ligne, à imprimer et à remettre avec le dossier de 

candidature (Cliquer ici pour remplir la fiche d’inscription). 

• Les photocopies certifiées conformes: du baccalauréat, des diplômes obtenus et des attestations de 

réussite. 

• Les relevés des notes de tous les semestres et de toutes les années universitaires.  

• Une photocopie certifiée conforme de la Carte d’Identité Nationale.  

• Une photo d’identité récente. 

N.B : Toute fausse déclaration entraine l’annulation de la candidature. 
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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 Appliquées d’Oujda, le jour du concours le 

mardi 24 juillet 2018 entre 08h00 et 08h30.    

 

N.B :  

- Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

 
6. Dates importantes :  

• Ouverture de la plateforme pour l’inscription au concours le 06/7/2018 

• Fermeture de la plateforme le 18/7/ 2018 à 12 h 00 

• Sélection des candidats et affichage de la liste des candidats admis aux épreuves 

écrites du concours le 20 /7/ 2018. 

• Date du concours écrit et dépôt du dossier des candidats sélectionnés: le 

24/7/ 2018 à 08h00.  

• La date du résultat de l’écrit sera communiquée le jour du concours. 

• Dates des entretiens seront affichées le jour du concours. 

• Date du résultat sera communiqué le jour de l’entretien. 
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