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

(Pour les passerelles) 
 
 

 
 
 

 Concours ouvert aux techniciens en Géologie Appliquée, Mines & Carrières, Chimie 
Industrielle, Electromécanique ou filières équivalentes  

 Le nombre de places pédagogiques est fixé à 10% de l’effectif de chaque filière. 
 Le dossier de candidature doit être : 

 
-  Soit scanné et envoyé par émail à l’adresse électronique :  
concours.passerelle@emm.ac.ma ; avant le lundi 02 juillet 2018 à 00h 00. 
 
- Soit envoyé en format papier en mentionnant « Passerelles » : à l’adresse suivante : 
Institut des Mines de Marrakech, BP 2402, Guéliz Marrakech. 
   
Dernier délai de réception des dossiers : lundi 02 juillet 2018 à 16h30. 

Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : 

1. Un CV avec numéro de téléphone et adresse e-mail ; 
2. Une Copie légalisée du diplôme ou de l’attestation du diplôme ; 
3. Une Copie légalisée des relevés de notes des deux années du cycle de technicien 
4. Toute autre pièce jugée utile pour l’appui de la candidature (copie bac, attestations de 

stage, …etc.) 

Tout dossier incomplet est automatiquement rejeté. 

 La présélection des candidats se fait par la commission du concours d’accès à l’IMM 
sur étude des dossiers 

 Les candidats présélectionnés seront convoqués pour le concours écrit qui aura lieu : 
 le lundi 09 juillet 2018 à l’IMM selon le planning suivant : 
 

Option Matière Durée Horaire Programme 

Pour toute Option Mathématiques 02 h 08h00 à 10h00 Niveau bac série 
Sciences physiques 

Géologie Appliquée  Géologie 02 h 

10h30 à 12h30 

 

 

Niveau technicien 
Chimie Industrielle Chimie 02 h 

Mines & Carrières Physique 02 h 

Electromécanique 
Electrotechnique 

et/ou Mécanique 
02 h 

L’affichage des listes principales, des listes d’attentes et la convocation des candidats 
sont à consulter en continu sur le site de l’IMM : www.emm.ac.ma 
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 Les admis doivent se présenter au service de scolarité pour inscription munis des pièces 
suivantes : 

 Le Diplôme original 
 Les Relevés de notes originaux 
 (02) Extraits d’acte de naissance 
 (02) Copies légalisées de CIN 
 (02) Deux photos d’identité 
 Frais d’inscription : 150,00dhs 
 (03) Trois enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat. 

*NB.  

- Les étudiants inscrits à l’IMM devront souscrire une assurance collective de responsabilité civile 

 

- 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 CIN. 

 


