MODALITES D’INSCRIPTION
Conditions d’admission en 1ere année
-

Avoir un Baccalauréat (Scientifique, Economique ou Technique), ou un diplôme reconnu équivalent
Passer et réussir le concours d’admission au CESIM

Pour vous inscrire au concours CESIM
1- Remplir et déposer une fiche d’information et d’inscription au concours et la déposer au CESIM (date limite,
2 jours avant le concours)
2- Payer les frais de participation au concours (200 DH)

Pour vous inscrire au CESIM
1- Passer et réussir le concours d’admission au centre CESIM
2- Fournir les documents demandés pour le dossier d’inscription définitive
3- Régler les frais d’inscription.

Pièces à fournir
Pour le dossier d’inscription au concours :
- La fiche de demande d’inscription remplie
- 1 photocopie des bulletins de notes des 2
dernières années d’études
- 2 photos d'identité
- 1 photocopie de la C.I.N
- Règlement 200 DH

Pour le dossier d’inscription définitive :
- 2 photocopies certifiées conformes du
baccalauréat
- Un extrait d'acte de naissance
- 5 enveloppes timbrées avec nom et adresse de
l’étudiant
- 2 photos d'identité
- Le règlement des frais d’inscription

Concours d’admission en 1ere année



Mathématiques et Raisonnement Logique : Il s’agit de 2 épreuves écrites sous forme d’exercices relevant du
calcul mathématique et de la logique.

 Français: L’objectif est d’évaluer la maitrise de la compréhension de la langue française ainsi que les capacités de
rédaction. L’épreuve comporte compréhension de texte, culture générale et rédaction.



Entretien oral: Il s’agit d’évaluer les capacités d’expression orale, l’attitude et la motivation de l’étudiant.
L’entretien se déroule en arabe, en français et en anglais.

Conditions d’admission en 2eme, 3eme ou 4eme année



Les conditions d’admission dépendent du dossier universitaire et de l’année demandée. Merci de vous adresser
au centre pour plus d’information.

Centre des Etudes Supérieures d’Ingénierie et de Management
2 Avenue de Belgique, Tanger
Tel : 05 39 33 45 47 - Email : contact@cesim.ma - www.cesim.ma

