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Appel à candidature au concours d’accès en 2
ème

 année du cycle Ingénieurs 

d’Etat 

Année Universitaire : 2022-2023 
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 deuxième année, du cycle Ingénieurs 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 disponibles, par voie de 

concours aux candidats ayant au moins un diplôme Bac+3 obtenu dans le domaine de 

spécialité de la filière et ayant : 

 

 Obtenu la troisième année du diplôme Bac+3 avec au moins la mention Assez-Bien ; 

 Les prérequis de la première année de la filière ; 

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

 

Procédure de sélection : 
 

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

 Entretien oral. 

 

Procédure de candidature : 
 

1
ère

 Etape : 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, diplôme Bac+3, 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. 



Faire votre pré-inscription en ligne via le lien suivant : 

http://196.200.184.132/inslmi/public/inscription-ingenieur-gp2 
Imprimer votre formulaire de pré-inscription. 

 
Dernier délai de pré-inscription en ligne : 15 août 2022 

 

Deuxième Etape : 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 ; 

 Copies certifiées des attestations de réussite et des relevés de notes de 

l’ensemble des semestres ; 

 Photocopie légalisée du baccalauréat (recto-verso) ; 

 Photocopie légalisée de la carte d'identité nationale ; 

 Une photo récente ; 

 Une enveloppe timbrée portant l’adresse exacte du candidat. 

 

Toute information inexacte ou dossier incomplet annule la candidature 

 

Calendrier du concours : 
 

 Pré-inscription en ligne du 13 juil. au 15 août 22 ;  

 Le 02 septembre 2022 : affichage des listes des candidats convoqués au concours ;  

 Le 08 septembre 2022 : entretien oral ;  

 Le 09 septembre 2022 : affichage des listes principale et d’attente des candidats admis ; 

 A partir du 12 septembre 2022 : inscription des candidats sélectionnés ;  

 A partir du 19 Septembre 2022 : démarrage des cours. 

 

 

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

 

 

N.B. Toute information inexacte ou dossier incomplet annule la candidature 

 

http://196.200.184.132/inslmi/public/inscription-ingenieur-gp2
http://www.fstbm.ac.ma/

