
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la limite des places disponibles, l’ENSA Tanger organise, le vendredi 01 aout 2014, un concours d'accès en 
deuxième année du Cycle Ingénieur (CI2), dans les quatre filières suivantes :  

 Génie des Systèmes de Télécommunications & Réseaux ; 

 Génie Informatique ; 

 Génie des Systèmes Electroniques & Automatiques ; 

 Génie Éco-Énergétique & Environnement Industriel.  

Diplômes requis :  
Licence es-sciences ou équivalent, Licence Sciences & Techniques ou équivalent, niveau M1 du 
Master ou du Master spécialisé dans les spécialités : Mathématiques Appliquées, Informatique, Electronique, 
Electrotechnique, Mécanique, Automatique, Génie Industriel, Logistique, Télécommunications, Energétique. 

Conditions exigées :  
N’avoir jamais redoublé et avoir au moins une mention AB durant le cursus du diplôme obtenu.  

Modalités du concours : 
Le concours consiste en 2 étapes : 

 Etape 1: Une présélection sur la base des données communiquées définitivement par le candidat sur la 
plateforme de préinscription au concours d’accès au CI2, mise en ligne sur le site internet de 
l’établissement ; 

 Etape 2: Un test écrit ou un entretien oral, auquel sont convoqués les candidats présélectionnés et à 
l'issue duquel sont proclamés les candidats retenus par ordre de mérite, pour une inscription en deuxième 
année du cycle ingénieur de l'ENSA Tanger. 

Candidature au concours  
1- Remplir et valider le formulaire de préinscription en ligne au concours d’accès en 2ème  année du CI ; 

2- Réactualiser ce formulaire après obtention des relevés des notes du dernier semestre de votre 
formation. (Les candidats peuvent toujours modifier leurs formulaires de préinscription en ligne 
jusqu’au vendredi 18 juillet 2014 à minuit) ; 

3- Imprimer et garder la dernière version du formulaire (dernière mise à jour). Cette pièce est 
obligatoire pour les candidats retenus à passer le concours. 

Dates Importantes  

 
Les candidats sont invités à suivre les renseignements mis à jour, sur le concours via le site web de l'école www.ensat.ac.ma 

N.B. La présélection des candidats se fera uniquement sur la base de cette préinscription en ligne. Les candidats 
retenus seront appelés à être munis, le jour du concours, du dossier dont les pièces à joindre seront précisées lors 
de l’annonce des résultats de présélection. 

Date limite de préinscription finale en ligne :              dimanche 20 juillet 2014 à minuit 

Annonce des candidats retenus pour passer le concours :                 jeudi 24 juillet 2014

Date du Concours : vendredi 01 aout 2014
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