
ESPACE ADMISSION

Informations  Accueil

17948 - HABCHI Marouane - 08/08/2021 à 23:35

Vous avez accepté définitivement l'école : 
 

Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) classée en position 5 dans votre liste de
voeux . 

 
Conformez-vous à présent aux instructions données par l'école (rubrique "Message Ecole").

 
Il n'est plus nécéssaire de vous reconnecter aux prochains appels. Si vous ne désirez plus intégrer cette
école, il vous faudra démissionner de toutes les écoles.

Ecole choisie : Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms)
 

Date rentree :03 Septembre 2021 a 08h00
 

Site Web de l'ecole : phelma.grenoble-inp.fr/
 Telephone : 04 56 52 91 00 Fax : 

Mail :recrutement@phelma.grenoble-inp.fr
 

Bienvenue à Grenoble INP-Phelma ! 
 

Vous êtes admis(e) à Phelma et nous vous en félicitons ! La rentrée est fixée au VENDREDI 03
SEPTEMBRE.

Suite à votre OUI définitif, vous êtes automatiquement inscrit(e) sur nos listes.

Aucun message supplémentaire de notre part ne vous parviendra pour accuser réception de votre OUI
définitif.

Si nécessaire, vous pouvez joindre la direction par mail à l'adresse recrutement@phelma.grenoble-inp.fr. 
 

Attention, la réponse OUI définitif constitue un engagement de votre part à venir à l'école car si vous ne
venez pas, nous ne pouvons rappeler personne à votre place. Aussi, si vous avez un doute, nous vous
engageons à nous en parler (adresse mail = recrutement@phelma.grenoble-inp.fr). Quoiqu'il arrive, votre
place sera réservée à Phelma tant que vous ne vous désisterez pas sur le site du concours.

 
IMPORTANT. Sur le site internet de l'Ecole, http://phelma.grenoble-inp.fr, vous trouverez toutes les
informations pratiques sur la rentrée, ainsi que les coodonnées des personnes à contacter en cas de
difficultés pour les inscriptions.

Pour les étudiants étrangers sans numéro INE (1ère inscription en France), suivez les indications sur le site.

INFO COVID : Le port du masque est OBLIGATOIRE dans tous les locaux de l'école et en toute
circonstance.

Selon les recommandations ministérielles actuelles, pour les activités associatives, le pass sanitaire sera
probablement exigé.

Si vous arrivez de l'étranger, veuillez consulter le site du ministère de l'intérieur sur lequel vous trouverez les
conditions selon lesquelles vous pourrez rentrer en France. Attention, la France ne reconnait que les vaccins
approuvés par l'agence européenne du médicament (EMA). https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

Cordialement, l'équipe "Recrutement" de l'école Phelma

Page web a l'attention des candidats

Vous souhaitez démissionner de toutes les
écoles, y compris celle qui vous est
proposée. Attention, cette décision est

https://mondossier.scei-concours.fr/AdmissionSCEI/Deconnexion.do
http://www.scei-concours.fr/integration/regles_generales.php
http://www.scei-concours.fr/
https://mondossier.scei-concours.fr/AdmissionSCEI/AfficheProposition.do
mailto:recrutement@phelma.grenoble-inp.fr
mailto:recrutement@phelma.grenoble-inp.fr
http://phelma.grenoble-inp.fr/
http://phelma.grenoble-inp.fr/
https://mondossier.scei-concours.fr/AdmissionSCEI/AfficherPageConfirmationReponse.do?rpp_cod=4


irrévocable pour cette session. Cliquez sur
le bouton ci-contre

Se déconnecter

https://mondossier.scei-concours.fr/AdmissionSCEI/Deconnexion.do
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Mathématiques 1 (CCINP)

Concours Commun INP MP Session 2021
Édité le : 08/08/2021

M. HABCHI Marouane - né(e) le : 15/03/2001 

AL QODS LOT ENNOUR RUE 6 N 13 
BERNOUSSI CASABLANCA

20610 Casablanca Maroc

N° candidat : 17948 Lycée d'origine : Lycée Moulay Youssef, Rabat

Notes (sur 20) obtenues aux épreuves d'admissibilité

Coefficient Note
12.0 17,24

7.0 11,54

12.0 14,88

9.0 8,96

7.0 10,2

4.0 14,5

2.0 15

7.0 12,83

Total : 776.07

Notes (sur 20) obtenues aux épreuves d'admission

Coefficient Note
6.0 13,43

8.0 7,7

14.0 15,21

12.0 6,25

Total : 500.12

Moyenne oral : 12.5            Moyenne générale : 13.02            Total général : 1276.19            Rang : 1602

Total du dernier classé : 854.5            Rang du dernier classé : 4321

Déclaré-e  à ce concoursclassé-e
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