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Al-Hoceima, le 12/09/2022 
 

Avis de Concours Passerelle 2022/2023 

Filière : Génie Mécanique (GM) 

 
 

L’École Nationale des Sciences Appliquées d’Al-Hoceima organise un concours d’accès en première 

année du cycle d’ingénieur, filière Génie Mécanique (GM). 

Conditions d’admission 
 

Le concours est ouvert aux candidats titulaires : 
 

- D’un DEUG ou du DUT, DEUST ou du DEUP ou de tout autre diplôme reconnu équivalent en 

Mathématique, Physique et chimie et Sciences de l’ingénieur. 

- Les titulaires d’une licence ou d’un diplôme reconnu équivalent dans les spécialités suivantes : 
 

 Génie mécanique 

 Génie électrique 

 Génie des procédés 

 Génie des matériaux 

 Génie industriel 
 

- Le diplôme doit être récemment obtenu (promotion 2021/2022) et avec mention bien et 

sans redoublement d’années. 

 

 Déroulement du concours 
 

1. Étude de dossier de candidature ; 
 

2. Présélection sur dossier : classement par ordre de mérite basé sur la moyenne générale des semestres 

de la formation universitaire, et selon le nombre des places disponibles. 

3. Un concours écrit contient 2 épreuves : 
 

- Une épreuve de mathématique. 
 

- Une épreuve de physique. 
 

4. Entretien Oral 

http://www.ump.ma/ensahتينرتنﻻا
http://www.ump.ma/ensahتينرتنﻻا
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Les pièces du dossier 

 

 

- Un curriculum vitae. 
 

- Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur de l’École. 
 

- L’attestation de réussite légalisée ou du diplôme. 
 

- Les relevés de notes relatifs au(x) diplôme(s) obtenu(s). 
 

- Une copie de la carte d’identité Nationale légalisée. 
 

Une fiche de pré-inscription dûment renseignée en ligne sur la plateforme électronique de l’école via le 
lien suivant : 
 
https://forms.gle/HXBBMsd49qyNdeem8 
 
Les copies des documents demandés doivent être certifiées et identique à l’original. 

 

 

 

- Date limite de candidature en ligne le : 24/09/2022 

- Annonce des résultats de présélection le : 26/09/2022 

- Le concours écrit aura lieu à l’ENSAH, le : 28/09/2022. 

- Entretien oral aura lieu à l’ENSAH, le : 29/09/2022. 

- L’annonce de la liste des admis aura lieu le : 30/09/2022. 
 
LES CANDIDATS RETENUS POUR LE CONCOURS DOIVENT IMPERATIVEMENT APPORTES LEUR 

DOSSIER COMPLET EN VERSION PAPIER 

DATES A RETENIR 

http://www.ump.ma/ensahتينرتنﻻا
http://www.ump.ma/ensahتينرتنﻻا
https://forms.gle/HXBBMsd49qyNdeem8
A. Khaled
ENSAH


