
 
 

NOTE AUX ETUDIANTS DE 2ème ANNEE : 

Dépôt des dossiers de candidature à la Mobilité  

École Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique de 
Nancy (ENSEM-Nancy) 

 
 

Il est porté à la connaissance des élèves-ingénieurs, intéressés par l’École Nationale 

Supérieure d'Electricité et de Mécanique de Nancy (ENSEM-Nancy) dans le cadre 

d’un double diplôme (DD) ou d’un échange que le dernier délai de dépôt des dossiers 

de candidature est fixé pour le 14 mars 2022 à 15h00. Il est à noter que les dossiers ne 

seront pas acceptés au-delà de cette date.  

 

Chaque candidat devra transmettre les pièces ci-dessous scannées en un seul fichier sous 

format PDF à  moussaid@enim.ac.ma : 
 

 Une lettre de motivation avec la spécialité souhaitée à l’ENSEM mentionnée dans 

l’objet de cette lettre ; 

 Un CV avec photo comportant impérativement les éléments : adresse complète – 

date, lieu de naissance et nationalité – adresse mail personnelle (type gmail.com, …) ; 

 Une attestation sur l’honneur légalisée précisant l’engagement du parent ou du tuteur 

de garantir le financement des études à l’étranger ; 

 Une copie du passeport ou de la carte d’identité ; 

 Les relevés de notes de la première année signés ; 

 Le contrat pédagogique de la mobilité non diplômante .Ce formulaire doit être 

renseigné et signé par vous et signé par votre chef département. Les étudiants     

doivent  choisir  des  cours  d'un  même  semestre  et d 'un même  département  et 

mentionné le nombre de crédits devant chaque cours pour avoir un total de 30 

crédits pour l’ensemble des cours ; 

 Application documents ENSEM / Co-ordinator’s signature : signature du chef de 

département de l’ENSMR.   

 Le formulaire de mobilité de l’ENSMR. 

 

mailto:moussaid@enim.ac.ma


 
N.B. Je tiens à vous informer que tout dossier de candidature transmis en plusieurs fichiers 

ne sera pas traité. Ce dossier électronique doit être enregistré sous la forme suivante : Nom 

de l'École Partenaire _ Dossier de candidature DD ou Echange Département à 

l'ENSMR_Filière_ Prénom et Nom de l’étudiant. 

 


