ROYAUME DU MAROC
HAUT COMMISSARIAT AU PLAN
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D’ECONOMIE APPLIQUEE (INSEA)

L

Concours d’admission en 2ème année Ingénieurs d’Etat (2019-2020)
’INSEA organise, le 6 juillet 2019, un concours pour l’admission en deuxième année de
formation des Ingénieurs d’Etat de l’INSEA dans l’une des filières suivantes : StatistiqueEconomie Appliquée, Statistique-Démographie, Informatique, Recherche Opérationnelle et
Aide à la décision ou Actuariat–Finance.

CRITERES DE PRESELECTION AU CONCOURS
L’admission en 2ème année se fait par voie de concours, ouvert aux candidats satisfaisant aux critères
suivants :
 Pour les titulaires d’une Licence (système LMD) en Sciences Economiques, en
Mathématiques ou d’un diplôme reconnu équivalent (d’une filière mathématique),
1. avoir obtenu la licence en 3 ans ;
2. avoir obtenu, pour au moins 4 semestres, une moyenne supérieure ou égale à 12/20.
 Pour les titulaires d’un diplôme (avant le système LMD) : Licence en Sciences Economiques,
Licence en Mathématiques, Maîtrise es-Sciences-Spécialisées (MSS) (spécialité
mathématiques) ou Maîtrise es-Sciences et Techniques (MST) (spécialité informatique) ou
un diplôme reconnu équivalent,
1. avoir obtenu le diplôme en 4 ans ;
2. avoir obtenu au moins deux mentions (assez bien, bien ou très bien).
 Pour les titulaires du diplôme d’Analyste de l’INSEA ou d’Ingénieur,
1. avoir obtenu le diplôme en 4 ans ;
2. avoir obtenu le diplôme avec une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20.
DOSSIER DE CANDIDATURE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fiche de renseignements (à retirer auprès de l’INSEA ou à télécharger du site de l’INSEA) ;
Photocopie certifiée conforme de l’attestation du Baccalauréat ;
Photocopie certifiée conforme du diplôme ;
Attestations de réussite des années d’études supérieures ;
Relevés des notes pour les Ingénieurs et les Analystes de l’INSEA ;
Deux enveloppes timbrées portant le prénom, le nom et l’adresse du candidat ;
Les candidats étrangers doivent fournir l’autorisation de l’AMCI de se présenter au concours ;
Le cas échéant, un document officiel attestant l’équivalence du diplôme ;
Les candidats exerçant dans le secteur public, semi- public ou privé, doivent fournir, en plus, les pièces
suivantes :
attestation de travail certifiant plus de trois ans d’exercice professionnel ;
autorisation de se présenter au concours.

PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DU CONCOURS
Le programme du concours est celui de la 1ère année du cycle de formation d’Ingénieur d’Etat de l’INSEA. Les
épreuves se dérouleront comme suit :

Filières

Epreuves

Coef

Durée

Horaire

- Statistique -Economie Appliquée
- Statistique - Démographie
- Actuariat- Finance
- Informatique
- Recherche opérationnelle et Aide à la
décision

- Statistique
- Economie
- Informatique et Recherche opérationnelle
- Mathématique et Recherche opérationnelle
- Informatique
- Statistique et Economie

3
3
2
3
3
2

1h30
1h30
1h30
1h30
1h30
1h30

8h30
10h30
14h30
8h30
10h30
14h30

 Date limite de dépôt des dossiers : le jeudi 21 juin 2019.
Les convocations au concours parviendront aux candidats par courrier postal, par courrier électronique et/ou
par parution sur le site de l’INSEA.
Les étudiants qui sont en cours de préparation de la 3ème année de licence doivent présenter l’attestation de

réussite au plus tard le jeudi 4 juillet 2019.
Pour tout renseignement, les candidats peuvent s’adresser au service des affaires estudiantines.
N.B : Tout dossier incomplet ou parvenu après la date limite de dépôt ne sera pas retenu.

DATE & LIEU DU CONCOURS :

6 juillet 2019 à 8H, à l’INSEA

Adresse : B.P. 6217, Madinat Al Irfane, Rabat-Institut, Rabat, Maroc
Tél. : (212) 0537 77 48 59/60 Fax. : (212) 0537 77 94 57
Site : www.insea.ac.ma

