
Note aux étudiants

Il est porté à la connaissance des étudiants que les dates d’ouverture de l’internat et d’inscription sont
comme suit :
- Mardi 30 août 2016 pour les nouveaux étudiants de 1ière année (CNC et DEUG).
- Mercredi 31 aout 2016 pour les étudiants de 2ième année et 1ière année de réserve.
- Jeudi 1 septembre 2016 pour les étudiants de 3ième année et 3ième et 2ième années de réserve.

Restauration :

Les repas seront servis au restaurant de l’école à partir du déjeuner du Jeudi 1 septembre.

Logement à l’internat :

Les chambres seront distribuées par ordre de mérite tenant compte des classements au CNC et au 
concours DEUG pour les nouveaux étudiants et des résultats de l’année académique 2015-2016 pour
les anciens étudiants. Les étudiants les mieux classés auront la possibilité de choisir leurs 
colocataires.

Un(e) étudiant(e) ne pourra être logé(e) que s’il (elle) a téléchargé et signé le règlement d’internat de 
l’EMI qui est mis sur le site www.emi.ac.ma

Pour compléter leur inscription les étudiants de première année doivent être munis des pièces ci-
dessous :
• 2 Chemises cartonnées portant clairement le Nom, le Prénom et la filière d’inscription
• Original et une photocopie légalisée du baccalauréat 
• Remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site pour ceux qui ne l'ont pas encore 
fait : http://www.emi.ac.ma/inscription/
• Remplir, imprimer signer et ramener la fiche d’inscription à télécharger (voir lien en bas)
• 2 extraits d’acte de naissance en arabe et en français
• 1 enveloppe non timbrée et ne comportant pas d’adresse
• 8 Photos d’identité récentes (petit format)
• 2 photocopies recto verso de la carte d’identité nationale 
• Frais d’inscriptions : 430 DHS

Pour la réinscription les étudiants de deuxième et troisième années doivent être munis des pièces ci-
dessous :
• Fiche de sortie signée par tous les différents services requis
• Fiches de réinscription et de stage à télécharger (voir lien en bas) 
• 2 photos d’identité récentes (petit format)
• 2 photocopies recto verso de la CIN 
• Une enveloppe (non timbrée ne comportant pas d’adresse)
• Frais d’inscriptions et d’internat : 610 DHS

N.B. 
1. Une réunion est prévue le Mardi 30 août 2016 à 12h00, pour procéder à l’affectation des candidats
DEUG, aux filières, selon l’ordre de mérite, et le nombre de places disponibles dans les filières 
concernées. Présence obligatoire
2. Les étudiants affectés à l’EMI, et n’ayant pas fait leur formalités militaires (Visite et autres) sont 
invités à régulariser leur situation le 30 août 2016 conformément à la note précédente

Fichiers à télécharger:

1ere Année Voie CNC:
https://www.dropbox.com/s/8xfrnk5ni4l0atb/Fiche_1%C3%A8re_Ann%C3%A9e_voie-
CNC_2016-2017.docx?dl=0 

https://mail.emi.ac.ma/owa/redir.aspx?C=w0OxHXWsvkyVpLA0_a0M6haXTuoT1dMIMVoa2eI6tPv9CjtfZ2SLaCxZV4m1VWcDWseToN2NWtw.&URL=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.emi.ac.ma%252F%26h%3DRAQHe4R-SAQEulNuQGHrQ5ZuCvlDEdvooR34DjrL7n0uFZg%26enc%3DAZMoDHNYr36PqYs7qC0iUKalnennyPct86X0MMJ1OCGNcpptkwOjcQpqkRksW6nuTBx5L2mG9_HOhxAHM3QjJes-68dQhps8uyMtTyLX5pvPS5Zkr_jO80BajRqUMI6Z4TWfJ3K-qfq3pKed9-mBSXGbHfco4yUXJcMoV_E_3087k-llqOgh4iCDD0xoYBAty3eI15GXzN9YtrBl5xMGsODO%26s%3D1
https://mail.emi.ac.ma/owa/redir.aspx?C=w0OxHXWsvkyVpLA0_a0M6haXTuoT1dMIMVoa2eI6tPv9CjtfZ2SLaCxZV4m1VWcDWseToN2NWtw.&URL=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2F8xfrnk5ni4l0atb%2FFiche_1%25C3%25A8re_Ann%25C3%25A9e_voie-CNC_2016-2017.docx%3Fdl%3D0%250A1ere
https://mail.emi.ac.ma/owa/redir.aspx?C=w0OxHXWsvkyVpLA0_a0M6haXTuoT1dMIMVoa2eI6tPv9CjtfZ2SLaCxZV4m1VWcDWseToN2NWtw.&URL=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2F8xfrnk5ni4l0atb%2FFiche_1%25C3%25A8re_Ann%25C3%25A9e_voie-CNC_2016-2017.docx%3Fdl%3D0%250A1ere
https://mail.emi.ac.ma/owa/redir.aspx?C=w0OxHXWsvkyVpLA0_a0M6haXTuoT1dMIMVoa2eI6tPv9CjtfZ2SLaCxZV4m1VWcDWseToN2NWtw.&URL=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.emi.ac.ma%252Finscription%252F%26h%3DzAQFhOuHQAQE8moUKviPgYvi63HcMwFyoRbi-XGQoPXs3EA%26enc%3DAZN_OHIelhfL1CXmAfF7D1wvt8gG44d6keSzQh3zZu0HQTfXEIOXiPen6vobnnSrMc4njKB29j_pF4ra4AQn86E9EcG1PdhpUTJPu3ZSCj_ueuwqStOkO-JsX9nsplPs-ywIByVVYgvIgFNwmIgQRzCedYVlBGdHSmCzj9bbzN-djf1yQ-9JA4Ljy1m7r1vUHLvDVF_O4JC8PuoSgDb-7Gfc%26s%3D1


1ère Année Voie DEUG:
https://www.dropbox.com/s/5hpwm0cw4wbujsx/Fiche_1%C3%A8re_Ann
%C3%A9e_Concours-DEUG_2016-2017.docx?dl=0 

2ème année:
https://www.dropbox.com/s/rs5i687mxugd1m6/Fiche_r%C3%A9inscription_2i
%C3%A8me_Ann%C3%A9e_2016-2017.docx?dl=0

3ème année:
https://www.dropbox.com/s/dedtaavh74rck7o/Fiche_r%C3%A9inscription_3i
%C3%A8me_Ann%C3%A9e_2016-2017.docx?dl=0

Fiche de stage:
https://www.dropbox.com/s/5xjkha07wyfsx1n/Fiche_Stage.docx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/dedtaavh74rck7o/Fiche_r%C3%A9inscription_3i%C3%A8me_Ann%C3%A9e_2016-2017.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dedtaavh74rck7o/Fiche_r%C3%A9inscription_3i%C3%A8me_Ann%C3%A9e_2016-2017.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rs5i687mxugd1m6/Fiche_r%C3%A9inscription_2i%C3%A8me_Ann%C3%A9e_2016-2017.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rs5i687mxugd1m6/Fiche_r%C3%A9inscription_2i%C3%A8me_Ann%C3%A9e_2016-2017.docx?dl=0
https://mail.emi.ac.ma/owa/redir.aspx?C=w0OxHXWsvkyVpLA0_a0M6haXTuoT1dMIMVoa2eI6tPv9CjtfZ2SLaCxZV4m1VWcDWseToN2NWtw.&URL=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2F5xjkha07wyfsx1n%2FFiche_Stage.docx%3Fdl%3D0
https://mail.emi.ac.ma/owa/redir.aspx?C=w0OxHXWsvkyVpLA0_a0M6haXTuoT1dMIMVoa2eI6tPv9CjtfZ2SLaCxZV4m1VWcDWseToN2NWtw.&URL=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2F5hpwm0cw4wbujsx%2FFiche_1%25C3%25A8re_Ann%25C3%25A9e_Concours-DEUG_2016-2017.docx%3Fdl%3D0
https://mail.emi.ac.ma/owa/redir.aspx?C=w0OxHXWsvkyVpLA0_a0M6haXTuoT1dMIMVoa2eI6tPv9CjtfZ2SLaCxZV4m1VWcDWseToN2NWtw.&URL=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2F5hpwm0cw4wbujsx%2FFiche_1%25C3%25A8re_Ann%25C3%25A9e_Concours-DEUG_2016-2017.docx%3Fdl%3D0
https://mail.emi.ac.ma/owa/redir.aspx?C=w0OxHXWsvkyVpLA0_a0M6haXTuoT1dMIMVoa2eI6tPv9CjtfZ2SLaCxZV4m1VWcDWseToN2NWtw.&URL=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2F8xfrnk5ni4l0atb%2FFiche_1%25C3%25A8re_Ann%25C3%25A9e_voie-CNC_2016-2017.docx%3Fdl%3D0%250A1ere

