Dossier de candidature et dates à Retenir
pour les Filières Masters,, Masters Spécialisés et
Licences professionnelles
1.

Dossier de candidature :

Les candidats convoqués pour l’examen écrit doivent déposer les pièces suivantes
auprès du service des affaires estudiantines de la faculté des Sciences le même
jour de l’examen.

Pièces à fournir :


Le formulaire de candidature signé par le candidat et portant sa photo
(voir le site web de la faculté :

http://www.fs umi.ac.ma/CandidatureMaster_LP
http://www.fs-umi.ac.ma/CandidatureMaster_LP









Une copie conforme à l’originale la Carte Nationale d’Identité.
d’Identité
Une copie conforme à l’originale du Baccalauréat.
Une copie conforme à l’originale du DEUG
DEUG ou diplôme équivalent ou de
l’attestation de réussite (S1, S2, S3 et S4).
Une copie conforme à l’originale de l’attestation de réussite de la licence,
du Diplôme de la Licence ou diplôme équivalent (pour la candidature aux
Masters et Masters spécialisés.
spécialisés
Des copies Conformes aux originaux des relevés de notes des semestres.
Déclaration sur l’honneur légalisée de non travail (pour les candidats
n’exerçants aucun travail rémunéré).
Attestation de travail (pour les fonctionnaires et salariés).

Toutes les pièces sont mises dans une enveloppe format A4 portant :

L’intitulé du Master
M
ou de la Licence Pro
CNE ou Code Massar
Ma sar de l’étudiant
B.P 11201, Zitoune, Meknès, Maroc.
Maroc
2.

Dates à retenir

:

 Date limite d’inscription et de candidature en ligne est le 15/07/2018
 La Liste des étudiants présélectionnés sur Dossier sera affichée sur le site
web de la Faculté des sciences le 19/07/2018.
 Le test écrit aura lieu le 23 ou le 24/07/2018 selon la Filière.
Filière
 L’affichage des résultats
ésultats définitifs aura lieu le 28/07/2018.
28/07/2018
 L’inscription
cription des étudiants de la liste principale aura lieu du 31/07/2018 au
02/08/2018.
 L’inscription des étudiants de la liste d’attente aura lieu à partir du
10/09/2018 selon le nombre de places disponibles

