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Rabat le 27 juillet 2018  
 
 

Inscription / Réinscription 
 

A l’INSEA au titre de l’année scolaire 2018-2019 
 
L’administration de l’INSEA (service de scolarité et Internat) annonce le calendrier suivant 
pour l’Inscription ou la Réinscription à l’INSEA au titre de l’année scolaire 2018-20191 : 
 

Dates et Horaires Population concernée Observation 

Jeudi 13 septembre 2018 
09h00 à 16h00 

Anciennes étudiantes (Filles) 
3ème Année, 2ème Année  

et 1ère Année (Année de Réserve) 
Anciens élèves ingénieurs 

Vendredi 14 septembre 2018 
09h00 à 16h00 

Anciens étudiants (Garçons) 
3ème Année, 2ème Année               

et 1ère Année (Année de Réserve) 
Admis au MASTER  M 2SI 

Samedi 15 septembre 2018 
09h00 à 16h00 

Filles admises en 1ère année 
CNC 2018 

 
Nouveaux Inscrits               

CNC et Concours INSEA 

Dimanche 16 septembre 2018 
09h00 à 16h00 

(horaire fixé au niveau du PV 
de résultats) 

Garçons admis en 1ère année 
CNC 2018 

1ère et  2ème année                          
Admis au concours interne 

organisé par l’INSEA                        
le 6 juillet 2018  

 
 

Les cours débuteront le lundi 17 septembre2018 
 
Voir ci-dessous la liste des pièces à fournir pour le service de scolarité / le service d’internat 
et le Service du Restaurant. 
 

                                                        
1 Les étudiants doivent se présenter impérativement à ces dates et horaires munis des pièces 
constitutives du dossier d’inscription ou réinscription.  



 

PIECES A FOURNIR 
 
Pour les anciens étudiants 
 

 4 photos et 1 CD contenant la photo en format numérique ; 
 Le formulaire d’internat dûment rempli (en 2 exemplaires) ; 
 1 certificat médical en date d’Août ou Septembre 2018 ; 

 
Pour les nouveaux inscrits 
 
Pièces concernant le service de scolarité :  

 Demande manuscrite d’inscription au Directeur ; 
 L'original du Baccalauréat ; 
 La fiche de renseignements dûment remplie ;  
 La fiche anthropométrique ou casier judiciaire;  
 1 extrait d’acte de naissance (en Arabe et en Français) ;  
 1 photocopie de la carte d’identité nationale (CIN); 
 1 certificat médical (2 copies originales) en date du mois d’août ou septembre 2018 ;  
 4 photos et 1 CD contenant la photo en format numérique ;  
 2 enveloppes timbrées portant l’adresse exacte des parents ;  
 1 Chemise à Rabat élastique en format A4 avec étiquette portant le nom et le prénom 

de l’étudiant ainsi que la filière d’affectation  
 
Pièces concernant l’internat et le restaurant  

 Le formulaire d’internat dûment rempli (en 2 exemplaires) ;  
 1 photocopie de la carte d’identité nationale ;  
 1 certificat de résidence en date du mois d’Août / Septembre 2018 ;  
 1 copie du certificat médical déposé auprès du service de scolarité ;  
 6 photos ;  

 
TRES IMPORTANT 
 

 Pour l’élève Ingénieur fonctionnaire, l’autorisation de poursuite des études de 
l’administration d’origine est obligatoire.  
 

 Pour l’élève Ingénieur de nationalité étrangère, l’autorisation de poursuite des études 
fournie par l’AMCI est obligatoire.  

 
 
 


