
 

 

 

 

 
 
 

 

Appel à candidature  
 Concours d’accès en 1ère année  

du Cycle Ingénieur d’Etat 

Génie Electrique 

Option Systèmes Embarqués- Informatique Industrielle 
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 ingénieur Génie Electrique Option Systèmes Embarqués et 

Informatique Industrielle.  

 

Conditions d’accès :  

 

L’accès à la 1ère année de la filière Ingénieur Génie Electrique Option Systèmes Embarqués et 

Informatique Industrielle est ouvert, dans la limite des places disponibles, aux candidats ayant 23 ans 

au maximum au 31 décembre de l’année en cours et vérifiant l’une des conditions suivantes : 

 

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

2. Titulaires d’une Licence relevant du domaine du Génie Electrique ou tout autre diplôme équivalent 

avec au moins une mention Assez Bien.  

3. Titulaires du DEUST (MIP, MIPC, …), DEUG (SMA, SMI, SMP, …) ou tout autre diplôme équivalent 

avec au moins une mention Assez Bien. 

4. Titulaires du DUT ou tout autre diplôme équivalent, obtenu dans le domaine de formation de la filière 

avec au moins une mention Bien. 

 

Procédure de sélection : 

1. Présélection sur dossier. 

2. Concours Ecrit 

3. Entretien Oral 

 

Procédure de candidature : 

1-  Inscription en ligne sur le site web :     Pre-inscription-ingénieur-Génie Electrique  

2- Scanner les documents : attestations de réussite ou diplôme, relevés de notes des 

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

carte d’identité nationale et demande manuscrite. 

Ces documents doivent être rassemblés dans un seul fichier pdf (nommé 

nom_prénom.pdf) et envoyés à l’adresse électronique suivante : 

concours.ge@usms.ma 

 

 

Calendrier du concours : 

Date limite de la pré-inscription en ligne                   20 /08/ 2022 

Affichage de la liste des candidats à passer l’écrit                                             02/09/2022 

Concours Ecrit                                                                                                    06/09/2022 

Affichage de la liste des candidats convoqués à l’oral                                       09/09/2022 

Entretien Oral                                                                                                     12/09/2022 

Affichage de la liste des admis                                            13/09/2022 

Inscription des admis                                                                                 19-20/09/2022 

 

http://196.200.184.132/inslmi/public/inscription-ingenieur-pm
mailto:concours.ge@usms.ma

