
 
 

  

Inscription en première année 
 

      Les Inscriptions auront lieu en trois lots :    Lot 1 le mercredi 13/09/2017 à 9h00 

 Lot 2 le jeudi 14/09/2017 à 9h00 

Lot 3 le vendredi 15/09/2017 à 9h00  

Les listes nominatives relatives aux 03 lots seront affichées et publiées sur le site 

(www.ensias.ma) après le 09 Septembre 2017 selon l’ordre de mérite 

 

Pièces à fournir pour l’inscription  
 

 Fiche de renseignement à télécharger et à remplir minutieusement. 

 L’attestation originale du baccalauréat + 2 photocopies légalisées  

 6 photos d’identité format 4x4 (avec nom et prénom au dos des photos) 

 2 enveloppes timbrées (portant nom et adresse de l’étudiant ou du tuteur). 

 2 photocopies de la carte d’identité nationale. 

 200 dhs pour les frais d’assurance et des polycopiés des cours. 

 Reçu de préinscription en ligne http://preins.um5.ac.ma  (Mettez « Bac +2 » Deug et CNC ou « bac +3 » 

licence pour le diplôme requis dans le formulaire pour éviter le blocage) 

 Pour les étrangers 2 photocopies de la carte de séjour et une autorisation de suivre les études supérieures 

au Maroc délivrée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur après accomplissement des formalités 

requises auprès de l’Agence de Coopération Internationale (AMCI). 

 

 

 NB : Aucune inscription n’aura lieu si l’une des pièces ci-dessus manque. 

 

Réinscription en 3ème et 2ème années   
 

 

Réinscription en 3ème année Le Mercredi 06 Septembre 2017 à 9h00 

 

Réinscription en 2ème année Le jeudi 07 Septembre 2017 à 9h00 
   

Pièces à fournir pour la réinscription  

 1 photocopie de la carte d’identité nationale. 

 200 dhs pour les frais d’assurance et des polycopiés des cours. 

 

NB : Aucune réinscription n’aura lieu si l’une des pièces ci-dessus manque. 

 

 

Les cours débuteront pour les trois et deuxièmes années le lundi 11 Septembre 

2017  
       Pour tout complément d’information, contacter le service de scolarité 

au 05 37 77 73 17 ou 05 37 77 85 79 poste 261 

Inscription et réinscription à l’ENSIAS pour l’année universitaire 

2017/2018 

http://www.ensias.ma/
http://preins.um5.ac.ma/


 

 
Inscription et réinscription à la résidence de l’ENSIAS pour l’année universitaire 

2017/2018 

Inscription en première année 
 

Les Inscriptions auront lieu en trois lots :    Lot 1 le mercredi 13/09/2017 à 9h00 

  Lot 2 le jeudi 14/09/2017 à 9h00 

Lot 3 le vendredi 15/09/2017 à 9h00 

Les listes nominatives relatives aux 03 lots seront affichées et publiées sur le site 

(www.ensias.ma) après le 09 Septembre 2017 selon l’ordre de mérite 

 

Pièces à fournir pour l’inscription à la résidence  

 Engagement annexé au Règlement de résidence 2017-2018 à téléchargé du site de l’ENSIAS 

(www.ensias.ma) à signer et à légaliser 

 Une attestation d’inscription à l’ENSIAS. 

 2 enveloppes timbrées (portant nom et adresse des parents ou tuteur). 

 2 photos d’identité. 

 Une copie de la carte d’identité nationale certifiée conforme. 

 Les frais de logement pour 11mois (seront payés au mois de septembre 2750 dhs) 

 Un certificat médical attestant que l’élève ingénieur n’est pas atteint d’une maladie contagieuse. 

 

 

NB : Aucune inscription n’aura lieu si l’une des pièces ci-dessus manque. 

 

Réinscription en 3ème et 2ème années   

 
Réinscription en 3ème année Le Mercredi 06 Septembre 2017 à 9h00 

 

Réinscription en 2ème année Le jeudi 07 Septembre 2017 à 9h00 

 
   

Pièces à fournir pour la réinscription  
 

 Engagement annexé au Règlement de résidence 2017-2018 à téléchargé du site de l’ENSIAS 

(www.ensias.ma) à signer et à légaliser 

 Une attestation d’inscription à l’ENSIAS 2017-2018 

 

NB : Aucune réinscription n’aura lieu si l’une des pièces ci-dessus manque ou si l’élève ingénieur est en 

situation irrégulière vis-à-vis de la résidence. 

 

Les cours débuteront pour les trois et deuxièmes années le lundi 11 Septembre 

2017 
 

          Pour tout complément d’information, contacter le service de scolarité 

au 05 37 77 73 17 ou 05 37 77 85 79 poste 261 

http://www.ensias.ma/

