
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME

L'Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) de Bou-lsmail, organise un concours
national d'accès à la formation :

Ingénieur d'Etat de la marine marchande, en
- Sciences de la navigation

- Mécanique navale

Le concours est ouvert aux étudiants issus des établissements
d'enseignement et/ou de formation supérieurs :
- ayant suivi avec succès la deuxième année en « sciences et technologie », des
années universitaires 2014-2015, 2015-2016 ou 2016-2017 avec mention : admis en
troisième année sans dettes;
- ne dépassant pas les 26 ans à la date du concours.
- remplissant les conditions réglementaires relatives à l'aptitude physique.

Les dossiers doivent être envoyés par voie postale ou déposés à l'adresse de
l'ENSM avant le 25 août 2017.

Constitution du dossier :
- Une demande manuscrite.(avec téléphone et adresse e.mail).
- Un extrait d'acte de naissance.
- Une copie du baccalauréat.
- Une copie des relevés de note 1 ere et 2eme année avec mention : admis

en troisième année sans dettes;
Une copie de la carte nationale d'identité.

- Deux enveloppes timbrées et libellées à l'adresse du candidat.
- Trois certificats médicaux : médecine générale, phtisiologie et

ophtalmologie.

NB : 1-La date et les modalités du concours seront communiquées ultérieurement
(affichage, site web de l'Ecole).

2- Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.
3- Tout dossier envoyé ne sera pas restitué.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME
BP 61 BOU ISMAIL 42004 TIPAZA

TEL:024 32 62 21 / 31 FAX: 024 32 62 26
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