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Le scan de votre CIN (PDF ou JPG).
Le scan du relevé de notes de la première année du
Baccalauréat (6e - L'examen Régional) (PDF)

Etape 1 :  Pré-inscription en ligne, où vous devez renseigner vos
informations personnelles et scolaires.

 Vous devez obligatoirement déposer dans l'onglet "Documents" qui
apparaitra après la création de votre compte:

Etape 2 : Après le bac veuillez : 

• Accéder à votre compte, saisir vos notes du bac, puis
 ajouter dans l'onglet "Documents" : 

✓ Le scan de votre relevé de notes final du Baccalauréat.
✓ Le scan de votre diplôme du Baccalauréat. 

1. Epreuve Ecrite:
 - Epreuve de Mathématiques 
2. Epreuve Orale:
 - Oral de Mathématiques
 - Oral de Sciences Physiques
 - Oral de Raisonnement
 Scientifique

LA VIDÉO EXPLICATIVE DE LA
PROCÉDURE DE PRÉINSCRIPTION

EST DISPONIBLE SUR VOTRE
ESPACE ABONNÉ.

CONCOURS : ÉCRIT (QCM) + ORAL  

Modalités d'admission 

EMINES - School of Industrial Management
Université Mohammed VI Polytechnique

ADMISSION AU CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ 
INGENIEUR EN MANAGEMENT INDUSTRIEL (Bac+5)

L’EMINES – School of Industrial Management est
une école  qui forme des ingénieurs polyvalents,
qui maîtrisent le savoir et savoir-faire
scientifiques et techniques de base et ont en
même temps des compétences en tout ce qui est
économie et management.
L’EMINES offre ainsi à ses élèves-ingénieurs une
formation fondamentale scientifique, technique
et socio-économique, marquée par l’excellence
académique, appuyée sur un fort développement
de savoir-faire pratique et de savoir-être.

VILLE : BENGUERIR BOURSE : POSSIBLE

https://www.emines-ingenieur.org/creer-un-compte

Concours EMINES

Calendrier d'admission 

De janvier jusqu'au Jeudi 15 juin 2023: Dépôt en ligne des

candidatures pour le concours d’accès .

Jusqu'au Vendredi 30 Juin 2023 : Dépôt en ligne du relevé et

attestation du Bac 

Début juillet 2023 : Sélection des candidats pré-admissibles

12 au 23 juillet 2023 : Epreuves écrites et orales.

Fin juillet 2023 : Résultats de l’admission

1.

2.

3.

4.

5.

Contact EMINES :  contact@emines-ingenieur.org

Bourses:
Les élèves méritants pourront bénéficier
de bourses d’excellence, couvrant 25%,
50%, 75% ou 100% des frais de scolarité,
attribuée en fonction des résultats au
concours .
Le cas d’élèves en difficulté financière
sera examiné par la Commission des
bourses qui pourra accorder une bourse
sociale, pouvant couvrir 25%, 50%, 75%
ou 100% des frais de scolarité, et tout ou
partie des frais de logement, de
nourriture.
Les bourses d’excellence et les bourses
sociales sont cumulables.
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FRAIS DE SCOLARITÉ AU TAUX MAXIMAL :75000 DHS/AN.
FRAIS D'HÉBERGEMENT :1000 DHS/MOIS POUR CHAMBRE
INDIVIDUELLE AU CAMPUS.

https://www.emines-ingenieur.org/admission/candidature-online?layout=edit
https://www.emines-ingenieur.org/admission/candidature-online?layout=edit

