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Université Sultan Moulay Slimane 

Faculté des Sciences et Techniques 

Département de Physique 

Béni-Mellal 
***** 

Appel à candidature au concours d’accès en 1
ère

 année du cycle Ingénieur 

d’Etat 

 

Année Universitaire: 2021-2022 
 

Filière Génie Physique: Matériaux et Energie  

Option : Energie 
 

La Faculté des Sciences et Techniques de Béni-Mellal lance un appel à candidature pour 

l’accès, en première année, du cycle ingénieur d’état en Génie Physique: Matériaux et 

Energie : Option Energie. La fiche technique de la filière est disponible sur le site de 

l’établissement. 

 

Conditions d’accès : 
 

L’accès à cette filière est ouvert, dans la limite des places offertes: 

- Aux candidats ayant réussi le concours national commun des écoles d’ingénieurs ; 

- Par voie de concours aux titulaires du DEUST (MIP, MIPC), DEUG (SMA, SMI, 

SMP), ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, obtenu dans le domaine de 

formation de la filière, et ayant: 

 Obtenu le DEUST, le DEUG ou équivalent avec au moins la mention Assez-Bien ; 

 23 ans maximum au 31 décembre de l’année en cours. 

 

Procédure de sélection : 

 

 Pré-sélection se basant sur l’étude du dossier. 

 Entretien oral (à distance). 

 

Procédure de candidature : 

 

Etape 1: Pré-inscription en ligne 

 

Scanner les documents suivants: attestations de réussite ou diplôme et relevés des notes des 

semestres 1, 2, 3 et 4 (5 et 6 pour les titulaires d’une licence), baccalauréat (recto-verso), carte 

d’identité nationale (recto-verso). Ces documents constituent votre dossier de candidature 

électronique. 

Compresser l’ensemble des documents scannés dans un seul fichier (nom du fichier : Votre 

nom-prénom.zip ou. rar). Il vous sera demandé de joindre ce fichier lors de la pré-inscription 

en ligne. 
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Faire votre pré-inscription en ligne sur le site web : 

 

http://www.fstbm.ac.ma/inslmi/public/inscription-ingenieur-gp 

 
 

Imprimer votre formulaire de pré-inscription. 

 

Dernier délai de pré-inscription en ligne: 30 Août 2021 
 

Etape 2: Dossier de candidature 

 

Les candidats retenus doivent, obligatoirement, présenter leurs dossiers de candidature 

(format papier) le jour de l’inscription. Ce dossier est composé des documents suivants : 

 

 Demande manuscrite adressée à Monsieur le Doyen de la FST de Béni-Mellal; 

 Fiche de candidature dûment remplie; 

 Formulaire de pré-inscription; 

 Copies certifiées des attestations de réussite et des relevés de notes des semestres 1, 2, 

3 et 4 (5 et 6 en plus pour les titulaires d’une licence); 

 Photocopie légalisée du baccalauréat (recto-verso); 

 Photocopie légalisée de la carte d'identité nationale (recto-verso); 

 Une photo récente. 

 

Toute information inexacte ou dossier incomplet annule la candidature 

 

Calendrier du concours : 

 

 Du 06 au 11 Septembre 2021 : Affichage des listes principales et d’attentes (après 

la présélection et le test oral) ; 

 Du 13 - 14 Septembre 2021 : Inscription des candidats sélectionnés de la liste 

principale ; 

 Du 16 - 17 Septembre 2021 : Inscription des candidats sélectionnés de la liste 

d’attente en cas de places vacantes. 

 A partir du 20 Septembre 2021: Démarrage des cours. 

 

 

 Consulter régulièrement le site de l’établissement: www.fstbm.ac.ma 

 

 

 


