ADMISSION
de BAC à BAC+4
INSCRIPTIONS OUVERTES
BAC S du système français :
du 15 janvier au 13 mars
Autres Bac : à partir du 20 janvier

L’INSA Euro-Méditerranée, établissement de
l’Université Euromed de Fès (UEMF) et première
implantation internationale du Groupe INSA, forme
des ingénieurs capables d’accompagner de grands
projets à l’échelle du monde.

BONNES RAISONS DE REJOINDRE

L’INSA EURO-MÉDITERRANÉE
1 | La multi-culturalité

6 | Reconnaissance internationale du diplôme

Des étudiants du monde entier ouverts à relever des défis dans un
environnement complexe et multiculturel

Filières d’Ingénieur accréditées par l’État Marocain. Diplômes
d’Ingénieur reconnus par l’État Français

2 | Un profil multilingue

7 | Une recherche de pointe

Maîtrise à l’issue de la formation d’une langue étrangère, en plus de
l’anglais et du français

Des formations adossées à des laboratoires aux standards
internationaux

3 | Une mobilité internationale forte

8 | Des partenariats riches et dynamiques

18 mois minimum

Implication forte des entreprises dans la vie de l’établissement

4 | Des formations d’excellence

9 | Un grand réseau de diplômés

Dispensées par des enseignants-chercheurs venant des INSA, de
l’UEMF et des universités partenaires

Exerçant partout dans le monde dans tous les secteurs d’activité

5 | Une pédagogie active

Égalité, tolérance, diversité, ouverture, excellence et citoyenneté

10 | Des valeurs fédératrices

Apprentissage par projet, approche par compétence

ADMISSION
Admission en 1ère année
Vous souhaitez intégrer l’INSA Euro-Méditerranée ?
3 façons de candidater :
Candidatez directement à l’INSA Euro-Méditerranée via le
portail de l’UEMF : www.ueuromed.org
Candidatez à l’INSA Euro-Méditerranée et à d’autres écoles
du Groupe INSA via le portail du Service Admission du
Groupe INSA : candidat.groupe-insa.fr
Candidatez à l’INSA Euro-Méditerranée et à d’autres écoles
d’ingénieurs marocaines du réseau des ENSA, via le portail du
concours ENSA : www.ensa-concours.ma

Vous pouvez candidater à l’ensemble de ces voies d’accès.
Toutes les informations sur : www.insa-euromediterranee.org

Admission en 2ème année
Via le portail de l’INSA Euro-Méditerranée :
www.insa-euromediterranee.org

Admission en 3ème année
Via le portail de l’INSA Euro-Méditerranée :
www.insa-euromediterranee.org

Admission en 4ème année
Via le portail de l’INSA Euro-Méditerranée :
www.insa-euromediterranee.org

CPGE ou équivalent L1
(60 crédits ECTS validés)

1re ANNÉE
à Fès
TRONC
COMMUN
er

2ème ANNÉE :
FILIÈRE à Fès

CPGE ou équivalent L2
(120 crédits ECTS validés)

1 à 3 mois

1

mois

FORMEZ-VOUS DIFFÉREMMENT AUX MÉTIERS DE DEMAIN :
M1 ou équivalent
(240 crédits ECTS validés)

3ème ANNÉE :
FILIÈRE dans un INSA en France

4

ème

année :

5

PARCOURS à Fès,
mobilité possible en stage

ou chez un partenaire du
consortium Euromed

année :

en Europe

e

e
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7 Sem
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9 Sem

10 Sem

Stage
(4 mois)

Mécanique &
Génie Industriel

PFE

Énergétique &
Environnement

Stage
(4 mois)

Énergétique &
Environnement

PFE

Énergie Électrique

Stage
(4 mois)

Énergie
Électrique

PFE

Systèmes Embarqués

Stage
(4 mois)

Systèmes
Embarqués

PFE

Stage
(4 mois)

Ingénierie des
données

Stage
(4 mois)

Objets
communicants

Mécanique & Génie
Industriel
Génie Mécanique et Énergétique (GME)

Génie Électrique (GE)

Systèmes d'Information et de Communication (SIC)

STAGE FACULTATIF

STAGE découverte de l'entreprise

Bases
scientifiques
et
techniques

Sciences
humaines

ème

PARCOURS 50% à Fès,
50% à l'international

Ingénierie des données

Objets communicants

PFE

PFE

4 secteurs économiques liés à la formation seront privilégiés :

L’aéronautique

Les énergies

Les technologies
de l’in ormation
et de la communication

La mécanique
et l’automobile

INTÉGRER L’INSA EURO-MÉDITERRANÉE
Admission
En 1ère année à l’INSA Euro-Méditerranée à Fès (bacheliers
scientifiques)
En 2ème année à l’INSA Euro-Méditerranée à Fès (titulaires d’un
bac+1 scientifique)
En 3ème année, à l’INSA Euro-Méditerranée en mobilité de 12
mois dans un INSA de France ou dans un établissement partenaire en Europe (titulaires d’un bac+2 scientifique)
Pour l’accès en 3ème année, l’étudiant doit être titulaire du DELF,
DALF ou TCF
Plus d’infos sur : www.campusfrance.org
En 4ème année (titulaires au minimum d’une première année de
master ou d’un équivalent)

Frais de scolarité
Pour les années 1, 2 et 3 : 57 000 dirhams / an (*)
Pour les années 4 et 5 : 72 000 dirhams / an (*)
(*) : tarif pouvant être soumis à modification.

Bourses
Bourses de mérite (critères sociaux + critères du dossier
académique)
Bourses d’excellence (critères du dossier académique)
Ces bourses peuvent couvrir 20%, 50% ou 100% des frais de
scolarité.
Bourses de solidarité : hébergement et/ou restauration (critères
sociaux)
Bourses pour les étudiants d’Afrique Subsaharienne.

Université Euromed de Fès
INSA Euro-Méditerranée

www.insa-euromediterranee.org

Route de Meknes

Tél : +212 5 38 90 32 10
direction@insa.ueuromed.org

twitter.com/INSAEuroMed
facebook.com/INSAEuroMediterranee
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