Appel à candidature 2018-2019
Concours d’accès à la
Offre de filières
Industries Agroalimentaires (IAA)
Ingénierie en Mécatronique (IMt)
Systèmes Intelligents, Communicants et Mobiles
(SICoM)
Génie Mécanique : Conception Mécanique et
innovation (CMI)
(*) Les

ème
2 Année

du cycle Ingénieur d’état

Pré-requis pédagogiques pour la candidature
les modules qui se rapprochent de la première année de la filière
IAA(*)
les modules qui se rapprochent de la première année de la filière en
IMt(*)

Adresse e-mail de la filière(2)
preinscription.ingenieur2.iaa@usmba.ac.ma
preinscription.ingenieur2.imt@usmba.ac.ma

les modules qui se rapprochent de la première année de la filière en
SICoM (*)

preinscription.ingenieur2.sicom@usmba.ac.ma

les modules qui se rapprochent de la première année de la filière en
CMI(*)

preinscription.ingenieur2.cmi@usmba.ac.ma

fiches techniques des filières sont disponibles sur le site web de la FST de Fès : www.fst-usmba.ac.ma

• L’accès à ces filières est ouvert, dans la limite des places offertes aux:
 Titulaires d’une Licence ST ou diplôme équivalent;
Étudiants ayant réussi la 1ère année d’un MASTER;
 Étudiants ayant réussi la 1ère année d’un autre cycle d’ingénieurs équivalent;

•Modalités du concours :

1. Présélection sur dossier basée sur les informations formulées(1) dans la demande de préinscription en ligne (mentions, moyenne par semestre,
nombre d’années passées après le bac, spécialité, pré-requis selon descriptifs);

2. Entretien et/ou orale.
(1) Toute information erronée entraîne l'annulation de la candidature. La falsification de tout document de candidature donne lieu à une poursuite.

•Procédure de candidature:
Étape 1:
1.Scanner sur un même fichier (format PDF; taille max 5Mo) les documents suivants: Relevés des notes de toutes les années universitaires;
diplômes universitaires et du baccalauréat; copie de la CIN.
2.Faire votre pré-inscription en ligne sur le site web: http://www.fstf.fst-usmba.ac.ma/ingenieur2/ puis imprimer votre formulaire.
3.Envoyer obligatoirement, à l’adresse e-mail de la filière(2), le fichier des documents scannés comme c’est indiqué à la fin de la procédure de
préinscription en ligne.
NB: Cette 1ère étape est suffisante pour prendre en charge votre candidature à l’épreuve d’Entretien et/ou orale.

Étape 2 (obligatoire pour les candidats retenus pour passer l’ Entretien et/ou orale):
Le jour du concours , les candidats retenus pour passer l’Entretien et/ou orale doivent obligatoirement déposer à la FST le dossier de
candidature (version papier) :
Demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen, précisant l’intitulé de la filière objet de la candidature ;
Formulaire de pré-inscription;
Copie légalisée du baccalauréat et des diplômes universitaires;
Les relevés des notes de toutes les années universitaires ;
Une copie de la carte d’identité nationale ;
Une enveloppe timbrée portant l'adresse exacte du candidat

Date limite de dépôt des demandes de candidature , en ligne, est fixée au vendredi 13 juillet 2018;
Affichage des listes des candidats retenus pour passer le concours est fixé au mardi 17 juillet 2018;
Les concours auront lieu le vendredi 20 juillet 2018;
 Affichage des résultats définitifs de la sélection: le lundi 23 juillet 2018;
 Inscriptions : liste principale : le mercredi 25 juillet 2018; liste d’attente 1: le jeudi 26 juillet 2018
B.P. 2202, Route d’Imouzzer FES – MAROC
 212 (535) 60 80 14 ; 212 (535) 60 29 53  212 (535) 60 82 14
www.fst-usmba.ac.ma

