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Guide d’inscription en ligne des lauréats du CNC 2022  

et concours parallèles DEUG, Licence et Master 2022 et autres admis 

à l’ENSMR  

au titre de l’année universitaire 2022/2023 

**** 
L’inscription en ligne des nouveaux admis à l’ENSMR aura lieu du 10 septembre 2022 au 16 

septembre 2022 sur le site de l’école  www.enim.ac.ma.  

Les nouveaux admis sont priés de remplir soigneusement et en majuscule le formulaire 

d’inscription, de télécharger le fichier du scan de la photo et de valider le plus tôt possible pour 

nous permettre de préparer les cartes d’étudiant qui leur serviront pour  l’accès à l’internat.  

Le téléchargement des autres pièces peut se faire ultérieurement. 

 Ci-après quelques instructions: 

- L’accès au formulaire d’inscription se fait par la saisie du numéro de CNIE. Le Nom-Prénom et 

la Filière du nouveau admis s’affichent alors automatiquement et ne sont pas modifiables, 

- La saisie des autres données doit être faite minutieusement. La date de naissance et le lieu de 

naissance doivent correspondre à ceux qui figurent sur la CNIE (et tapés en majuscules). Ils vont 

servir pour l’établissement de la carte de l’étudiant, l’attestation de scolarité et le diplôme en fin 

de parcours, 

- Le RIB doit être tel que sur l’attestation du RIB (va servir pour le virement des frais de stage) 

- Le code national de l’étudiant (CNE) doit être celui existant sur l’attestation du Baccalauréat 

(code MASAR), 

- L’original du BAC doit être scanné soigneusement, 

- La photo d’identité (format CNIE) doit être scannée agrandie, elle va servir pour l’établissement 

de la carte de l’étudiant pour l’accès à l’internat (le plus tôt possible), 

- le dossier médical peut être téléchargé du site de l’ENSMR : www.enim.ac.ma 

- Le formulaire d’engagement et le règlement intérieur peuvent être téléchargés du site de l’école. 

- L’élève-ingénieur doit scanner puis importer, sur le lien de l’inscription, tous les documents 

demandés. 

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

prénom de l’élève-ingénieur et le type de document, exemple : 

 Nom_Prénom_BAC ._____ 

 Nom_Prénom_CIN ._____ 

 Nom_Prénom_FicheSanitaire ._____ 

 Nom_Prénom_Photo ._____ 

 Nom_Prénom_AttestationRIB ._____ 

 Nom_Prénom_PoliceAssurance._____ 

 Nom_Prénom_Engagement ._____ 

 
NB : -  la date d’inscription en présentiel aura lieu le 21 septembre 2022. 

- la date de démarrage des cours au titre de l’année universitaire 2022/2023 est prévue pour le 22 septembre 

2022. 
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