
 

Modalité d’Inscription des lauréats du CNC 2020 et des 

lauréats des concours parallèles DEUG, Licence et MASTER 

2020 admis à l’ENSMR  

au titre de l’année universitaire 2020/2021 

**** 

Modalité de l’Inscription pour l’année universitaire 2020/2021 : à distance 

Inscription en ligne au titre de l’année 2020/2021 : aura lieu du Vendredi 08 Octobre 

2020 au Jeudi 15 Octobre 2020, lien d’inscription : 

https://edu.mines-rabat.ma/online_students/new 
 

Les nouveaux « Admis » à l’ENSMR sont tenus de remplir correctement leurs données 

personnelles en Majuscules (1ère étape de l’inscription), et de scanner lisiblement les 

documents ci-après et de les télécharger (2ème étape de l’inscription en ligne): 

 Reçu de la police de l’assurance RC SCOLAIRE 2020-2021 (L’assurance RC scolaire est 

de 75 DH, l’élève ingénieur peut s’inscrire à une police d’assurance autre que celle en 

convention avec l’école (Assurances ALAMI)), 

 Fiche de déclaration sur leur situation sanitaire, à remplir sur le lien 
http://cme.enssup.gov.ma l’imprimer, la légaliser avant de la scanner (condition 
obligatoire d’inscription à l’ENSMR pour l’année 2020/2021), 

 L’original du baccalauréat (recto-verso),

 La CIN (recto-verso agrandi),

 La photo d’identité,

 Le dossier médical dûment rempli par les services de santé publics avec le cliché 

pulmonaire, 

 Le formulaire d’Engagement légalisé (à télécharger du site de l’école).

 L’attestation du RIB au nom de l’élève-ingénieur (le numéro du RIB saisi dans la plateforme 
doit être identique à celui de l’attestation du RIB)

 Pour les lauréats des Concours parallèles de l’ENSMR 2020 (DEUG, Licence et Master) : 

l’original du DEUG2020/ Licence2020/Master2020 + les relevés des notes des différents 

semestres.

 

Les noms des documents scannés cités ci-dessus doivent être significatifs et portés obligatoirement le nom 

et prénom de l’étudiant concerné et le type de document, exemple : 

 Nom_Prénom_BAC ._____ 

 Nom_Prénom_CIN ._____ 

 Nom_Prénom_FicheSanitaire ._____ 

 Nom_Prénom_Engagement ._____ 

 Nom_Prénom_Photo ._____ 

 Nom_Prénom_DossierMédical ._____ 

 Nom_Prénom_AttestationRIB ._____ 

 Nom_Prénom_PoliceAssurance._____ 

 

L’inscription en ligne ne sera validée que si tous les documents cités ci-dessus sont bien scannés et 

téléchargés correctement dans la plateforme. 
 

Un code d’accès à la plate-forme et une adresse email institutionnelle seront envoyés aux intéressés. 

 

NB : La date de démarrage des cours sera communiquée ultérieurement. 

https://edu.mines-rabat.ma/online_students/new
http://cme.enssup.gov.ma/index.php/admin/auth/login
http://cme.enssup.gov.ma/index.php/admin/auth/login

