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Avis aux étudiants de la filière SMPC, semestre 1 

Appel à candidature pour l’inscription en deuxième 
année d’une Licence en triple Diplomation 

 

Un parcours pédagogique en licence de physique a été mis en place, dans le cadre du 

partenariat tripartite entre les Université ; Moulay Ismail, le Mans en France et  Paderborn 

en Allemagne,  

Dans ce cadre, une vingtaine d’étudiants de la Faculté des Sciences de Meknès, avec un 

baccalauréat 2019 et ayant validés les semestres S1 et S2 de cette année, auront la possibilité 

de poursuivre la deuxième année de licence de physique dans  le Mans Université à partir de 

la rentrée prochaine 2020/2021. 

Après la deuxième année de licence, cinq étudiants parmi eux pourront continuer leur 

troisième année dans l’université de Paderborn en Allemagne. 

Les étudiants intéressés, pourront s’inscrire via une plate-forme qui sera mise en place sur le 

site de la Faculté des Sciences de Meknès, entre le 03/02/2020 et le 17/02/2020. 

 Une première présélection d’une cinquantaine d’étudiants sera effectuée sur la base des 

résultats du semestre S1, de la note du Baccalauréat, et du niveau de la maitrise de la langue 

française. 

 La sélection finale sera effectuée après les résultats du semestre 2, sur la base des notes des 

deux semestres. 

L’obtention du certificat B1 de la langue allemande est requise pour les étudiants qui seront 

intéressés par la poursuite de la troisième année en Allemagne. 

Les frais de séjour et de déplacement pour poursuivre les études de la deuxième année en 

France et de la 3ème année en Allemagne seront à la charge de l’étudiant. 

L’étudiant est responsable de l’obtention de son visa d’études. 

 

N.B     Une rencontre d’information sera organisée le 24/02/2020 

 

 

Coordinateur du programme : Pr. BEN GHOULAM El Mahjoub ; Email : benghoulamelmahjoub@gmail.com 

Coordinateur du Partenariat : Pr. ITTOBANE Najim ; Email : najim_ittobane@yahoo.fr 


