ECOLE NATIONALE DE L’INDUSTRIE MINERALE

DEMANDE DE CANDIDATURE AU
CONCOURS D’ACCES EN 1ère ANNEE DE
L’ENIM POUR LES TITULAIRES D’UNE
LICENCE (FS OU FST)

2014
N° : …………………..
C.I.N : …………….…..

Nom : …………………………………………. Prénom :………………………………………
Date et Lieu de naissance : J : ….

M : … A : …..…..

Lieu : …………..…………….

Nationalité : ……………………………….. Sexe : ……
Adresse

: ………… ……………..………………………..…………………………………..

Ville : …………………….……. Tél :………..………. Email :………………..………….…
Année du Bac : ………………… CNE: …………………
Dernier établissement universitaire fréquenté : ……………………………………………..
………………………………….Ville ………………………….
Type de Licence es-sciences (spécialité) : ……………………………………………………
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION DE LA FACULTE
Etablissement

Semestre S1
Semestre S2
Semestre S3
Semestre S4
Semestre S5

Moyenne
du semestre

Mention

Cachet et signature de la
faculté (obligatoires)

Les conditions de présélection pour l’accès au concours
Licence ou équivalent







Avoir obtenu le Baccalauréat en 2011 ;
Etre titulaire d’une licence (FS ou FST) en 2014;
Avoir 2 mentions, certifiées par l’administration de la faculté, une mention en 1ère
année et une en 2ème année;
Etre âgé de 23 ans au plus à la date du concours

Procédures d’inscriptions au Concours:

1. Remplir la fiche de renseignements, sur le site web de l’ENIM ;
2. Télécharger le cadre réservé aux résultats des Semestres S1 à S5, pour confirmer les données
au niveau de la faculté puis le scanner et le renvoyer à l’adresse électronique
licence2014@enim.ac.ma;
3. Scanner l’original du Baccalauréat et l’envoyer à l’adresse électronique
licence2014@enim.ac.ma;
4. Scanner l’original du DEUG ou équivalent et l’envoyer à l’adresse électronique
licence2014@enim.ac.ma ;
5. Scanner la CIN et l’envoyer à l’adresse électronique licence2014@enim.ac.ma.

Site web de l’ENIM www.enim.ac.ma .
Date limite de l’inscription au concours: 06 Juin 2014
Date du concours pour les candidats retenus par la commission de présélection : 17 Juillet 2014

Adresse : Av. Hadj Ahmed Cherkaoui - B.P. : 753 - Agdal - Rabat

NB : - Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.
- Seuls les candidats retenus par la commission de présélection verront leur nom s’afficher sur le site de
l’école et fera objet de convocation.
Ne seront définitivement déclarés admis que les candidats qui répondent aux critères de présélection.

