
 

 

Université Sultan Moulay Slimane 

Faculté des Sciences et Techniques 

Béni-Mellal 

 

 

Appel à candidature au concours d’accès en 1ère année  
du Cycle Ingénieur d’Etat 

PRODUCTIQUE MECATRONIQUE 
Année universitaire 2022/2023   

 

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

l’accès à la 1ère année de la filière Ingénieure Productique Mécatronique. La fiche 

technique de la filière est disponible sur le site de l’établissement. 

Conditions d’accès :  

L’accès à la 1ère année de la filière Ingénieure Productique Mécatronique est ouvert et dans la 

limite des places disponibles aux candidats:  

1. ayant réussi le concours national commun des écoles d’ingénieurs  

2. titulaires du DEUST (MIP, MIPC, GE/GM), DEUG (SMA, SMI, SMP), DUT ou de tout autre 

diplôme reconnu équivalent, obtenu dans le domaine de formation de la filière et ayant : 

  réussi le DEUG, DEUST avec au moins une mention Assez Bien. 

  réussi le DUT avec au moins une mention Bien. 

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

 

Procédure de sélection : 

1. Pré-sélection sur dossier. 

2. Epreuve écrite : (programme DEUST et DEUG) 

 Epreuve de Mathématiques (2h) 

 Epreuve de Physique (2h) 

3. Entretien Oral :  

 

Procédure de candidature : 

Etape 1 : Pré-inscription en ligne 

1. Scanner les documents suivants : attestations de réussite ou diplôme, relevés des 

notes des semestres 1, 2, 3 et 4 (+ 5 et 6 pour les titulaires d’une licence), 

baccalauréat (recto-verso) et carte d’identité nationale (recto-verso). 

 Ces documents doivent rassemblés dans un seule fichier pdf (portant le nom :  

votre nom et prenom.pdf).  

Ce fichier pdf + votre CV en pdf aussi (votre nom et prenom_CV.pdf ) constituent        

votre dossier de candidature électronique. Il vous sera demandé de joindre ces 

fichiers lors de la pré-inscription en ligne. 

2. Envoyer les deux fichiers à l’adresse mail suivante : 

Concours.mecatronique@usms.ma  

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

                   Pre-inscription-ingénieur-productique_mécatronique 

 

4. Imprimer votre formulaire de pré-inscription 

 

                    Dernier délai de pré-inscription en ligne : Le  04 / 09 / 2022. 

mailto:Concours.mecatronique@usms.ma
http://196.200.184.132/inslmi/public/inscription-ingenieur-pm
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Etape 2 : Dossier de candidature 

Les candidats retenus pour passer l’épreuve écrite doivent, obligatoirement, présenter leurs 

dossiers de candidature (format papier) le jour de l’épreuve écrite. Ce dossier est composé des 

documents suivants : 

 

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

2. Formulaire de pré-inscription ; 

3. 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) ; 

4. Photocopie légalisée du baccalauréat (recto-verso) ; 

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

6. Une photo récente. 

 

Toute information inexacte ou dossier incomplet annule la candidature 

 

Calendrier du concours : 

 

 

 Affichage des listes des candidats autorisés à se présenter au concours :       

Le 08 /09 /2022.  

 Epreuve écrite : Le 13/ 09/ 2022 . 

 

 Affichage des listes des admis  ( test écris ): Le 16/09/2022. 

 

 Entretien Oral : Le 19 /09/2022   

 

 Inscription des admis de la liste principale : du 20/09/2022 au 23/09/2022  

 

 Inscription des admis de la liste d’attente en cas de places vacantes : Le 

27/09/2022. 

 

N.B 
 Consulter régulièrement le site de l’établissement en cas de modification du calendrier du 

concours. 

 La communication des résultats est assurée uniquement par voie d’affichage dans 

l’enceinte de l’établissement et sur le site internet : www.fstbm.ac.ma  

 

http://www.fstbm.ac.ma/

