Présidence du Concours National Commun 2020
Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes – ENSIAS –

COMMUNIQUE SUR l’ETAPE DE MOBILITE 2 & MOBILITE 3
La Présidence du Concours CNC’2020 porte à la connaissance de tous les candidat(e)s ayant
participé à la mobilité 1 qui a eu lieu du 14 au 16 Aout 2020 que l’affectation est publiée et
consultable sur leur espace du portail officiel du concours : https://ensias-cnc2020.ma/ pour
connaitre l’Ecole d’Ingénieur ou l’Etablissement Assimilé et la filière attribués tenant compte
de leur classement et des vœux exprimés et des désistements et ce pour chaque filière MP,
PSI et TSI. Il est important de noter que 133 désistements en MP ont permis une mobilité de
764 candidats de MP, 16 désistements de PSI ont permis une mobilité de 99 candidats et 23
désistements en TSI ont permis 134 mobilités.
La période de la deuxième mobilité est ouverte pour valider l’affectation de la filière attribuée,
pour se désister du processus ou pour opter pour la mobilité (aspirer à mieux) (cf.
Guide_Choix).
La présidence invite les candidats à prendre suffisamment de temps pour réfléchir à la
décision à prendre : VALIDATION, DESISTEMENT ou PARTICIPATION à la dernière
mobilité. Toute erreur de manipulation ne sera plus tolérée ni corrigée comme lors
de la première mobilité.
Si le candidat n’opère aucune option ni validation ni Participation à la mobilité, il sera
considéré démissionnaire et sa place sera vacante.
Les candidats admis à l’EMI le 18 Août 2020 doivent confirmer ce choix à l’étape du 18 au 19 Août
2020 à 23h30. Pour les candidats ayant choisi et obtenu l’EMI, le système validera automatiquement
ce choix le 21 Août 2020. Tous ces candidats ne sont plus concernés par la dernière mobilité.

La période de la dernière mobilité sera ouverte du 10 au 12 Septembre 2020. Les candidats
admis aux concours français et qui comptent poursuivre leurs études dans une école française, sont
vivement invités à se désister du processus de la mobilité du CNC 2020.

Bonne chance

