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-Concours National d'accès aux Ecoles Nationales Supérieures- 

Appel à candidature 

Les étudiants universitaires, du domaine ST (Sciences et Technologies) et 
SM (Sciences de la Matière), sont informés que le concours national d’accès aux 
Ecoles Nationales Supérieures d’ingénieur est prévu pour le 21 Septembre 
2021 à l’Ecole supérieure de technologies industrielles d’Annaba « ESTI » 

 

Le programme du concours est le suivant : 

Epreuve 1 (durée 2 Heures) : - Analyse Mathématique (12/20) : durée 01H15 

                                                   - Analyse Numérique (08/20) : durée 45 min 

 

Epreuve 2 (durée 2 Heures) : - Physique (12/20) : durée 01H15 

                                                    - Chimie (08/20) : durée 45 min 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants intéressés doivent déposer leur dossier complet, au niveau de 

Département classes préparatoires en sciences et Technologies-ENSMM- 

Annaba, et cela avant le 14 Septembre 2021. La liste des candidats retenus sera 

publiée sur le site de l’ENSMM. 

- Titulaire du Bac 2018 ou          

L2 BAC 2019. 

- Avoir acquis les deux premières 

années de Licence des domaines 

ST ou SM. 

- Ne pas avoir redoublé. 

Conditions de candidature 

- Une demande manuscrite. 

- Une copie du Bac. 

- Une copie des relevés de notes 
des deux premières années de 
licence. 

- Une attestation de bonne 
conduite. 

- Deux photos. 

Constitution du dossier de 

candidature 


