FILIERES OFFERTES PAR LES ETABLISSEMENTS D’INGENIEURS
ET ETABLISSEMENTS ASSIMILES
Sigle

Établissement

AIAC

Académie Internationale
Mohammed I de l’Aviation
Civile

ECC

École Centrale Casablanca

EHTP

École Hassania des Travaux
Publics

EMI

École Mohammadia
d'Ingénieurs

ENSEM

École Nationale Supérieure
d'Électricité et de Mécanique

Filières offertes par ordre alphabétique
énie lectri ue lectroni ue et Télécommunications
énie Industriel et Producti ue
énie Informati ue
Ingénierie ontr leur de la avigation Aérienne ( )
Ingénierie en lectroni ue de la Sécurité Aérienne ( )
Ingénieur énéraliste
énie ivil
énie lectri ue
énie Informati ue
Ingénierie de l Hydrauli ue et de l Environnement
Ingénierie de la ille et de l Environnement
Sciences de l Information éographi ue
énie ivil
énie des Procédés Industriels
énie lectri ue
énie Industriel
énie Informati ue
énie Mécani ue
énie Minéral
énie Modélisation et Informati ue Scientifi ue
énie Réseaux et Télécommunications
Automati ue et Informati ue Industrielle
onception, Mécani ue et Production Intégrée
énie des Syst mes lectri ues
énie des Syst mes Mécani ues
énie lectri ue, Syst mes Embar ués et
Télécommunication
énie Industriel et ogisti ue
énie Informati ue, Réseaux et Bases de onnées
Procédés industriels et Plasturgie
ualité, Maintenance et Sécurité Industrielle

( ) es fili res permettent ses lauréats d accéder aux métiers de ontr leur Aérien et d lectroni ue de la Sécurité
Aérienne, l acc s ces deux fili res n est possible u apr s une inscription dans l une des 3 fili res et apr s satisfaction
des pré-re uis professionnels et d aptitudes physi ues.
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Sigle

Établissement

Mines-Rabat

École Nationale
Supérieure Des Mines
de Rabat

ENSIAS

École Nationale
Supérieure
d'Informatique et
d'Analyse des Systèmes

ESI

École des Sciences de
l’Information

ESG

École Supérieure en
Génie iomédical

Filières offertes par ordre alphabétique
Aménagement et Exploitation des Sols et Sous-Sols
lectromécani ue
Environnement et Sécurité Industriels
énie nergéti ue
énie éologi ue, Hydro géotechni ue et Minier
énie Industriel
Ingénierie des Procédés Industriels
Management des Syst mes d information et de
Production
Matériaux ontr le ualité
e-Management Business Intelligence
énie ogiciel
Ingénierie igitale pour la Finance
Ingénierie e- ogisti ue
Ingénierie Intelligence Artificielle
Ingénierie Syst mes Embar ués et Mobiles
Ingénierie Web Informati ue et Mobile
Sécurité des syst mes d information

ESITH
IA Hassan II

École Supérieure des
Industries du Textile et
de l'Habillement
Institut Agronomique et
étérinaire Hassan II

INPT

Institut National des
Postes et
Télécommunications

INSEA

Institut National de
Statistique et
d'Économie Appliquée

Ingénieur des onnaissances et des onnées
énie Biomédical
énie lectri ue et Biotechnologie
énie Informati ue et e-santé
énie Industriel
Informati ue et Management des syst mes
énie Rural
Sciences éomati ue et Ingénierie Topographi ue
Ingénieur loud et IoT
Ingénieur onfiance uméri ue
Ingénieur ata
Ingénieur des Systèmes & Services Numériques
Ingénieur éveloppement des Services uméri ues
Ingénieur Innovation et AM A
Ingénieur Smart Information and ommunication
Actuariat-Finance
ata Software Engineering
ata Science
Recherche pérationnelle et Aide la écision
Statisti ue- émographie
Statisti ue- conomie Appli uée
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Sigle

Établissement

ENSA Agadir

ENSA Al Hoceima

ENSA Al adida

ENSA Fès

Réseau des
ENSA

ENSA

ENSA

énitra

houribga

ENSA Marra ech

ENSA Ou da

ENSA Safi

Filières offertes par ordre alphabétique
énie des Procédés de l nergie et de l Environnement
énie lectri ue
énie Industriel
énie Informati ue
énie Mécani ue
énie ivil
énie Informati ue
énie énergéti ue et lectri ue
énie Industriel
Ingénierie des Syst mes d Information et de
ommunication
Ingénierie Informati ue et Technologies mergentes
énie des Télécoms et Réseaux
énie Industriel
énie Informati ue
énie Mécani ue et Syst mes Automatisés
énie Syst me Embar ué et Informati ue Industrielle
énie lectri ue
énie Industriel
énie Informati ue
énie Mécatroni ue d Automobile
Réseaux et syst mes de télécommunications
énie des procédés, de l nergie et de l Environnement
énie lectri ue/Informati ue/Réseaux et Télécoms
(Tronc ommun)
énie Industriel et ogisti ue
énie Informati ue
énie Réseaux et Télécommunications
Syst mes lectroni ues Embar ués et ommande des
Syst mes
énie ivil
énie des Syst mes lectroni ues Embar ués,
Informati ue et Réseaux
énie des Télécommunications et Réseaux
énie lectri ue
énie Industriel
énie Informati ue
énie des procédés Matériaux érami ues
énie des Télécommunications et Réseaux
énie Industriel
énie Informati ue
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Sigle

Établissement

ENSA Tanger
Réseau des
ENSA
ENSA Tétouan

ENSAM Me nès
Réseau des
ENSAM

ENSAM Casablanca
FST
eni Mellal
FST Errachidia
FST Fès

FST Marra ech

Réseau des
FST

FST Mohammedia

FST Settat

FST Tanger

Filières offertes par ordre alphabétique
énie des syst mes de Télécommunications et Réseaux
énie des Syst mes lectroni ues et Automati ues
énie Eco- nergéti ue et Environnement Industriel
énie Industriel et ogisti ue
énie Informati ue
énie ivil
énie des syst mes Télécoms et Réseaux
énie Informati ue
énie Mécatroni ue
Management de la ha ne ogisti ue
Tronc ommun
énie lectri ue
énie Industriel
énie Mécani ue
Producti ue-Mécatroni ue
énie de l Eau et de l Environnement
Industries agroalimentaires
Ingénierie en Mécatroni ue
énie civil
énie des Matériaux et Procédés
Industrie et Sécurité des Aliments
Ingénierie en Finance et Actuariat
Ingénierie en Réseaux et Syst mes d Information
énie des Procédés et d Environnement
énie lectri ue et Télécoms
énie nergéti ue
I ISI : Ingénierie logicielle et intégration des syst mes
Informati ues
Ingénierie Mathémati ue et Informati ue
énie des Syst mes Industriels
énie Informati ue
énie logisti ue et transport
Ingénierie des Syst mes lectri ues et Syst mes
Embar ués
Sciences et ingénierie de l environnement
lectroni ue lectrotechni ue et Automati ue (E.E.A)
énie Industriel
éo-information
ogiciel et Syst me Informati ue ( SI)
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Sigle

ENSET

Établissement

Filières offertes par ordre alphabétique

onception et production Industrielle
énie Biomédical
ENSET Rabat
énie lectri ue
énie du logiciel et des syst mes informati ues
distribués
énie lectri ue et ontr le des Syst mes Industriels
énie lectri ue option : Syst mes lectri ues et
ENSET Mohammedia
nergies Renouvelables
énie Industriel et ogisti ue
énie Mécani ue des Syst mes Industriels
Ingénierie Informati ue, Big ata et loud omputing

N : a liste définitive des fili res ouvertes pour 2020/2021 sera publiée sur le portail du
www.ensias-cnc2020.ma
Pour plus d informations sur les fili res et les voies d approfondissement, consulter les sites
web des établissements concernés.
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