CENTRE DES ETUDES DOCTORALES
« Sciences Fondamentales et Appliquées »
FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION EN DOCTORAT

Année universitaire 2017 - 2018
Informations Personnelles :
Nom : ................................................................................ Prénom : ………………………………………………
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………
Nationalité : ………………………………… CNI : ……………………………………………………………...
Tél. : …………………….. Email : ……………………………………………………………………………….
Dernier Diplôme obtenu: ………………………………………………………………………………………
Lieu et date d’obtention ……………………….…………………………………………………………………..
Formation Doctorale * :

(mettre une croix dans la case correspondante) :

 T&A
 GF&A

 SP&I
 SB&A

 MIM&E

Les Formations Doctorales :
Mathématiques et Informatique : Théories et Applications (T&A)
Physique : Sciences Physiques et Ingénieries (SP&I)
Chimie : Matériaux, Ingénieries Moléculaires et Environnement (MIM &E)
Géologie : Géosciences Fondamentales et Appliquées (GF&A)
Biologie : Sciences Biologiques et Applications (SB&A)

Sujet de thèse: (Voir liste affichée sur le site de la FSM « Rubrique : Sujets de thèse proposés - AU : 2017/18 »)
1er Choix :
2ème Choix :
3ème Choix :
Fonctionnaire
:
oui 
non 
Candidature dans d’autres CEDoc :
oui 
non 
Si oui, lesquels ?............................................................................................................
Date et signature du candidat :
Le formulaire dûment rempli doit parvenir au CEDoc-SFA avant le 13 novembre 2017 à la fois à l’adresse suivante :
nassiri_layla@yahoo.fr
et à celle du responsable de l’équipe de recherche (selon le ou les
sujets de thèse choisi (s)
Dossier de candidature (Pièces à fournir)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formulaire imprimé de préinscription
Demande manuscrite adressée au directeur du CEDoc-SFA
Curriculum vitae avec photographie du candidat
Copie recto-verso certifiée conforme du Baccalauréat
Copies certifiées des diplômes [1] de licence et de master (ou d’un diplôme reconnu équivalent)
Copies certifiées conformes des relevés de notes de tout le cursus universitaire
Photocopie certifiée de la carte nationale d’identité

Envoi du dossier de candidature [2] :
-Pour chaque sujet choisi, le dossier complet doit être directement envoyé sous format numérique (PDF) ,
au responsable de l’équipe de laquelle relève le directeur de thèse.
- D’autre part, le dossier de candidature doit être déposé ou envoyé par courrier normal à l’adresse suivante : Bureau de
scolarité du CEDoc-SFA, Faculté des sciences Meknès avant le 13 novembre 2017, délai de rigueur.
[1] : les candidats ayant des diplômes étrangers doivent en avoir une équivalence scientifique.
[2]: les dossiers de candidature des étudiants étrangers doivent être envoyés à l’Université via l’Agence marocaine de Coopération Internationale

NB : La sélection des candidats se déroulera entre le 13 et le 18 novembre 2017.
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