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1. ACCES AU PORTAIL RH 

L’accès au portail RH se fait à partir de l’intranet « emaliya », à travers le lien  suivant : 
https://emaliya.finances.gov.ma.  
Une fois authentifié dans l’intranet, vous cliquez sur le lien du portail RH, figurant dans la 
page d’accueil. 
 
 

 

 Cliquer ensuite sur le lien portail GISR 

 

 

 
Figure 1 : lien d’accès au portail des ressources 

 
 

2 ACCES AU MENU «CONCOURS ET EXAMENS » 

 Le Service Concours et Examens est un outil en ligne permettant aux fonctionnaires éligibles 

de soumettre une demande de participation à un Examen d’aptitude professionnel et de 

suivre l’état d’avancement de sa demande. Il permet également de consulter les détails des 

convocations aux épreuves écrite et orale.  

Chaque demande suit le circuit des captures d’écran ci-dessous : Au niveau de la page 

d’accueil du portail RH, et dans le menu horizontal, choisir « Mes services »puis cliquer sur 

« Concours et examens» et enfin cliquer sur demande de participation à un EAP.. 
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3. ACCES AU MENU «DEMANDE DE PARTICIPATION A UN EAP » 

Une fois cliquant sur demande de participation à un EAP  le système affiche les récents 

concours publiés au titre de l’année en cours. 

Le demandeur éligible  doit cliquer sur  Postuler à  l’EAP auquel il veut déposer sa 

candidature. 
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L’écran lié à cette étape se présente comme suit : 

 

 

En cliquant sur postuler le formulaire de demande de participation à l’EAP est généré 
affichant les principales données d’identification du candidat  à savoir : 

- Son nom et prénom 
- Son téléphone 
- Son adresse 
- Son émail…….l 

  Comme cela est illustré dans la figure suivante. 
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Il est à noter que les informations affichées doivent être modifiées par le demandeur en cas 
de non exactitude  (Tel, email….).  
Ces informations seront utilisées pour la convocation éléctronique  du candidat aux épreuves 
écrite et orale. 
 
 
 
En Cliquant sur suivant le demandeur passe à l’écran ci-dessous dans lequel il doit renseigner 
ou compléter ses informations relatives aux diplômes obtenus et aux postes occupés 
antérieurement, ainsi que les stages, séminaires et colloques suivis.  
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Le bouton « suivant » achemine vers le choix de l’option comme l’indique la figure .Pour les 
candidats à l’examen d’aptitude professionnelle d’avancement au grade principal d’ingénieur 
d’Etat, il y a lieu de valider par le supérieur hiérarchique le thème du rapport à préparer, et ce 
avant de l’inscrire au niveau du formulaire. 

 

 
 
NB : le candidat doit cocher la case en bas de l’écran : je certifie que les informations 
 sus-indiquées sont exactes. 
Une fois vous cliquez sur terminer La demande de participation à l’examen est générée 
automatiquement par le système. Imprimez la demande et y apposez votre signature.   
NB : Cette demande doit être obligatoirement signée par le supérieur hiérarchique.    
Il est obligatoire d’envoyer votre demande de participation à l’examen, sous couvert de la 
voie hiérarchique, à la Direction des Affaires Administratives et Générales, avant la date limite 
de dépôt des candidatures, telle que fixée dans l’avis de l’examen.    
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