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Cycle d'Ingenieur en Mecanique Navale et SCiencesNavalet2 2" JUIl 2 22
Année universitaire 2022-2023

L'Institut Supérieur d'Etudes Maritimes (ISEM) annonce l'ouverture du concours d'accès au
cycle d'Ingénieur dans les deux spécialités suivantes:

1. Mécanique Navale (IMN) : Ingénieur navigant;
2. Sciences Navales (ISN) : Ingénieur navigant;

Ce cycle est ouvert aux candidats de nationalité marocaine ou étrangère ayant:
• Un Bac + 2 scientifique ou technique (DUT, DEUG, BTS, DEUT) avec au moins trois

mentions;

• Une Licence ou équivalent (scientifique ou technique) avec au moins quatre
mentions;

• 23 ans au maximum au 31 décembre 2022;
Les candidats doivent être physiquement apte pour exercer le métier de marin à bord
des navires de commerce:

./ Une bonne acuité visuelle;

./ Senschromatique normal (vision des couleurs) ;

./ Acuité auditive satisfaisante;

./ Etat psychologique normal;
Sont éliminatoires: le bégaiement, les pathologies chroniques (asthme, diabète, épilepsie...)
Candidature:

Les candidats doivent obligatiorement se préinscrire en ligne sur le site
(www.concours.isem.ma). et déposer le dossier à l'adresse suivante: Institut Supérieur
d'Etudes Maritimes, Km 7 Route El jadida Casablanca.
L'inscription en ligne sera ouverte du 02 au 09 Septembre 2022, et la liste des candidats
présélectionnés pour le concours écrit sera affichée au site web de l'ISEM et au siège de
l'institut.
Le dossier de candidature composé des pièces suivantes doit être déposé à l'ISEM avant le
09 septembre 2022 à 16h00 :

• Fichede préinscription, en deux exemplaires, après inscription effectuée sur le site
(www.concours.isem.ma);

• Copie du relevé de notes des années d'études post Baccalauréat;
• Copie du Baccalauréat et du diplôme Bac+2ou Licence;
• Copie de la CNIE;
• Deux photos d'identité récentes.
• Une copie des relevés de notes des années d'études post Baccalauréat.

Le concours aura lieu Samedi 17 Septembre 2022 et portera sur des épreuves en
mathématiques, physique et anglais.
Les candidats admissibles à l'écrit seront convoqués pour un entretien oral.
N.B: Tout dossier incomplet, comportant des informations erronées ou reçu hors délai, sera rejeté.
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