
Page 1 sur 2 
 

 
 

Procédure du concours d’accès à l’IMM  
Année Universitaire 2018-2019 

(Pour les bacheliers marocains) 

 
 

 
L’accès à l’Institut des Mines de Marrakech est ouvert aux candidats bacheliers (marocains et 
étrangers):  
 
 Conditions :  

 

 Etre titulaire d’un baccalauréat série :  
- Sciences Expérimentales (sciences physiques(SP), sciences de la vie et de la terre 
(SVT), Chimie(CH) avec au moins la mention Assez Bien. 
- Sciences Mathématiques (SM) 
- Sciences et Technologies Electriques (STE), Technologies de l’Electricité (TE),   
Sciences et Techniques (ST) 
-  Sciences et Technologies Mécaniques (STM), Fabrication Mécanique (FM). 

 Etre âgé au plus de 30 ans avant le 07 Septembre 2018.  
 

 Préinscription : 
 

La préinscription s’effectue exclusivement sur le site : www.emm.ac.ma  , est  ce à partir 
du  09 Juin 2018 à 00h :00 (il n’y a aucun dossier papier à constituer). 
Dernier délai de préinscription : 10 juillet 2018 à 00h00. 
 
a) Les candidats sont invités à remplir fidèlement le formulaire de préinscription 

figurant sur le site puis l’imprimer directement ou après l’avoir reçu sur son adresse 
émail. 

b) Les candidatures dont les formulaires contiennent des informations erronées sont 
rejetées. 

c) Le choix est limité à une seule Option pour chaque candidat. 
d) Le choix des options se fait suivant les indications du tableau ci-après en conformité 

avec la série de baccalauréat. 

             NB : l’Option Mines & Carrières est réservée aux garçons. 

           Série de bac 
Option  SM SVT SP CH STE STM ST TE FM 

Mines et Carrières  X  X       
Chimie Industrielle X X X X      
Géologie Appliquée X X X       
Electromécanique  X    X X X X X 

L’affichage des listes et la convocation des candidats admissibles sont à consulter en 
continu sur le site de l’IMM : www.emm.ac.ma   

http://www.emm.ac.ma/
http://www.emm.ac.ma/
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 Les candidats sont classés par ordre de mérite (sur la base de la moyenne calculée (MC) 

selon la formule : MC = 75 % de la moyenne nationale + 25 % de la moyenne régionale) 
pour chaque série de baccalauréat. 
 

 
 Les candidats admissibles doivent se présenter à l’IMM à la date indiquée sur le site 

munis des pièces suivantes :  
 

 L’original du Baccalauréat (si disponible) + copie légalisée 
 L’original du relevé de notes (si disponibles) + 2 copies légalisées. 
 Le formulaire de préinscription dûment rempli. 

 
 Les candidats retenus doivent déposer les originaux du Baccalauréat et du relevé des 

notes dans un délai fixé par la commission du concours.  
 

 Les candidats retenus doivent compléter leurs dossiers d’inscription par les pièces 
suivantes :  
 

 (02) Extraits d’acte de naissance 
 (02) Copies légalisées de CNI 
 (02) Deux photos d’identité 
 Frais d’inscription : 150,00dhs 
 (03) Trois enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat. 

 

- Pour bénéficier de l’internat un autre dossier doit être présenté avec les pièces suivantes : 

 Un certificat d’aptitude physique 
 Une radiographie pulmonaire 
 Une copie de CNI 

 
 Les candidats qui sont convoqués et qui ne se présentent pas à la date indiquée 

sont rayés de toutes les listes. 


